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SYNTHÈSE 

L’Union européenne a toujours insisté sur la pertinence des valeurs de démocratie et de 

tolérance pour l’Europe, en tant que communauté, comme pour chacun de ses États 

membres. Cette étude se concentre sur les politiques d’enseignement des valeurs communes 

de démocratie et de tolérance dans les écoles secondaires, ainsi que sur la manière dont ces 

politiques sont appliquées dans les faits. De plus, elle s’attache aussi à la manière dont les 

enseignants, les communautés locales et les ONG influencent l’enseignement des valeurs 

communes. Des experts universitaires nationaux ont collecté des données sur les politiques 

éducatives formelles dans chacun des 28 États membres de l’Union européenne, et 12 États 

membres ont fait l’objet d’études approfondies de leurs programmes d’enseignement.  

Nous reconnaissons trois composants de la démocratie: la participation, un système politique 

démocratique et une société démocratique; ainsi que trois composants de la tolérance: les 

relations interpersonnelles, la tolérance envers des groupes sociaux et culturels différents et 

une société inclusive. De plus, il convient de distinguer les orientations nationales des 

orientations internationales. 

Un examen des études existantes en la matière montre des signes que le développement de 

valeurs chez les élèves est stimulé par une approche scolaire globale qui intègre 

l’enseignement des valeurs de quatre manières: une matière spécifique axée sur les valeurs; 

l’incorporation dans des matières liées; des activités transversales créant du lien avec la 

communauté; et une culture scolaire démocratique associée à des méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage plus interactives ainsi qu’une éducation inclusive rassemblant différents 

groupes d’élèves et d’enseignants. Dans cette étude, nous cherchons à établir si ces éléments 

font partie des politiques d’enseignement des États membres de l’Union et si les écoles et les 

enseignants peuvent vraiment les mettre en pratique. 

Conclusions 

Politiques 

 De toute évidence, les États membres portent une plus grande attention à l’enseignement 

des valeurs (dont la démocratie et la tolérance) dans leurs politiques d’enseignement. Bien 

que l’enseignement des valeurs communes (EVC) soit assez important dans la moitié des 

États membres en comparaison d’autres sujets et matières, l’attention qui y est accordée 

laisse encore à désirer.  

 L’analyse des pratiques de l’EVC dans 12 États membres montre que seule une poignée 

d’entre eux porte une attention systématique aux différents aspects de l’enseignement de 

la démocratie et de la tolérance dans les écoles. 

 L’EVC est souvent mis en place de manière assez souple dans les politiques éducatives, 

les programmes ne prévoient aucun instrument ni aucune mesure d’accompagnement 

concrète. Cela aboutit à des pratiques où l’attention portée à l’EVC n’est pas toujours 

présente. Par ailleurs, les États membres ne donnent pas tous la même orientation à leurs 

politiques d’EVC.  

 Dans plusieurs États membres, il existe une forte tendance à séparer les élèves en 

différents groupes en fonction de leurs capacités d’apprentissage. Une telle pratique réduit 

les possibilités d’apprentissage des différences sociales et culturelles. Un deuxième 

élément qui limite la diversité parmi les élèves est la prédominance des écoles 

confessionnelles ou privées.  
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Programmes pédagogiques 

 Dans la plupart des États membres, la participation politique est mise en avant. Toutefois, 

une attention particulière devrait aussi être portée à la démocratie comme processus de 

délibération et de construction d’un consensus, ainsi qu’à la création d’une société 

démocratique juste et inclusive qui accorde de la valeur à la liberté d’expression et à 

l’égalité. Les pratiques pédagogiques sérieuses qui mobilisent tous ces aspects de la 

démocratie sont rares.  

 Dans le cadre scolaire, la tolérance est principalement traitée au niveau interpersonnel et 

plus largement au niveau des groupes culturels, mais très peu au niveau d’une société 

inclusive.  

 Si la place donnée aux orientations nationales dans les politiques éducatives est 

importante, celle laissée à la dimension internationale est assez faible, bien qu’en 

croissance. Prodiguer un enseignement sur son propre pays peut souvent donner lieu à 

une approche non critique.  

Recommandations 

Politiques 

 Tant l’Union que chacun des États membres doit assumer sa responsabilité de soutenir les 

valeurs sociales communes que sont la démocratie et la tolérance et d’encourager la 

durabilité d’une telle société. Un débat intense au sein de la société sur ce qui constitue 

les valeurs communes et le rôle de l’éducation dans leur promotion est le signe d’une 

démocratie vivante et représente un défi pour la tolérance. Les États membres et l’Union 

doivent encourager de tels débats.  

 Le pilotage des politiques éducatives devrait consister à fixer des objectifs, des lignes 

directrices définissant le contenu et les matières, ainsi que les activités. Par ailleurs, les 

politiques éducatives devraient inciter les écoles à faire usage de leur autonomie relative 

pour manifester leur propre vision de l’EVC et leurs pratiques en la matière.  

 L’Union peut inciter ses États membres à développer leur propre vision pédagogique de 

l’enseignement des valeurs communes comme la démocratie et la tolérance, à stimuler le 

développement de pratiques innovantes, à encourager les échanges entre enseignants et 

élèves pour les aider à expérimenter différentes pratiques politiques et pédagogiques, et 

à stimuler la recherche comparative  

Programmes pédagogiques 

 Une plus grande attention devrait être accordée dans les pratiques et les politiques 

éducatives aux trois aspects de la démocratie. L’EVC doit aussi traiter les trois éléments 

du développement des valeurs, à savoir la connaissance, les compétences et l’attitude 

démocratique.  

 En plus de la tolérance, il convient d’utiliser des notions liées à des attitudes plus positives, 

comme l’appréciation, le pluralisme ou l’engagement respectueux. Les trois niveaux de 

tolérance (relation interpersonnelles, groupes sociaux et culturels, société inclusive) 

appellent chacun davantage d’attention dans les politiques et les pratiques éducatives.  

 L’apprentissage de la démocratie et de la tolérance peut être renforcé par la diversité 

sociale et culturelle au sein des écoles et des classes. Les politiques éducatives devraient 

encourager la diversité dans l’éducation, tant parmi les élèves que dans le corps 

enseignant.  

 Chaque pays doit trouver un juste équilibre pédagogique entre les orientations nationales 

et internationales, de telle sorte que la démocratie et la tolérance se trouvent renforcées 

à la fois sur le plan national et sur le plan international, et ce de manière critique.  
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 INTRODUCTION 

 

La démocratie et la tolérance sont des valeurs importantes pour l’Europe. À cet égard, 

l’Europe n’est pas seule, mais la tradition européenne et les fondements mêmes de l’Union 

européenne mettent en avant la démocratie et la tolérance en tant que principes directeurs 

pour la vie en communauté et l’organisation de la société et de la vie publique et politique. 

Vivre ces valeurs ne va toutefois pas de soi; ces valeurs ont besoin d’être cultivées et 

entretenues chez les Européens, en particulier chez les nouveaux venus dans nos sociétés, 

comme les adolescents et les immigrés. Les systèmes éducatifs des pays européens tiennent 

donc une place importante pour cultiver ces valeurs communes européennes de démocratie 

et de tolérance. 

 Politiques de l’Union européenne concernant l’enseignement 

des valeurs communes 

L’Union européenne a toujours insisté sur la pertinence des valeurs de démocratie et de 

tolérance pour l’Europe, aussi bien en tant que communauté que pour chacun de ses États 

membres. L’article 2 du traité sur l’Union européenne dispose que «l’Union est fondée sur les 

valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de 

droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes 

appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une 

société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 

solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes» (Journal officiel de l’Union 

européenne, 2016, 17). Chacun des 28 États membres de l’Union européenne a reconnu ces 

valeurs comme les fondements de l’Union. Toutefois, les États membres peuvent avoir des 

approches différentes pour l’enseignement des valeurs communes européennes et ils peuvent 

également choisir de mettre l’accent sur différents éléments ou différentes articulations de 

ces valeurs en fonction de leur histoire ou de leur situation actuelle sur le plan social, culturel 

et politique. 

Dans chaque société existe un débat permanent sur les valeurs communes à adopter et à 

promouvoir. Les valeurs communes comme celles citées plus haut sont constamment 

débattues et promues dans l’Union, mais à certains moments de l’histoire, ces valeurs 

s’expriment en des termes encore plus forts. Par exemple, après les attaques terroristes à 

Paris, les ministres de l’éducation de l’Union européenne ont inclus dans la déclaration de 

Paris de 2015 la «déclaration sur la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes 

de liberté, de tolérance et de non-discrimination au moyen de l’éducation». Eurydice a publié 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L’Union européenne a toujours insisté sur la pertinence des valeurs de démocratie et 

de tolérance pour l’Europe, aussi bien en tant que communauté que pour chacun de 

ses États membres. Dans chaque société existe un débat permanent sur les valeurs 

communes à adopter et à promouvoir. La déclaration de Paris du 17 mars 2015 des 

ministres de l’éducation de l’Union européenne comprend une déclaration sur la promotion 

de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-

discrimination au moyen de l’éducation. Ce projet d’étude a été initié par la commission 

de la culture et de l’éducation du Parlement européen. Parallèlement à l’analyse 

des résultats des recherches tangibles, des données nouvelles sur les politiques 

éducatives formelles dans chacun des 28 États membres de l’Union européenne 

ont été collectées et 12 États membres ont fait l’objet d’études approfondies de leurs 

programmes d’enseignement. 
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en 2016 une vue d’ensemble de l’évolution des politiques éducatives en Europe à la suite de 

cette déclaration. Cette vue d’ensemble montre que dans la plupart des pays, l’attention 

portée aux compétences sociales, civiques et interculturelles dans les politiques éducatives 

s’est accrue, en particulier dans les écoles secondaires. 

Le Parlement européen soutient également cette évolution des politiques éducatives. Le 

7 décembre 2015, il a adopté une résolution sur le rôle du dialogue interculturel, de la 

diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union. 

La résolution vise non seulement la politique formelle, mais aussi le rôle de la société civile 

et des organisations non gouvernementales (ONG) et, sur le plan international, l’Unesco et 

les Nations unies. Dans toutes ces propositions, l’éducation, et en particulier l’éducation à la 

citoyenneté et les écoles secondaires, joue un rôle crucial.  

L’attention portée aux valeurs communes et au rôle concomitant de l’éducation n’est pas 

nouvelle, mais elle s’est intensifiée au cours des dernières années. L’Union européenne et le 

Conseil de l’Europe ont encouragé des initiatives d’éducation à la citoyenneté dès les 

années 1990. Le Conseil de l’Europe s’est particulièrement concentré sur la démocratie et les 

droits de l’homme (2010). Dans le même temps, l’Union européenne s’est concentrée sur la 

citoyenneté active, sur la dimension européenne de la citoyenneté et sur le soutien à la 

démocratie et aux autres valeurs dans les politiques éducatives de ses États membres 

(Keating, 2014).  

L’Union européenne suit actuellement le cadre stratégique «Éducation et formation 2020» 

(EF 2020). EF 2020 est un forum d’échange des bonnes pratiques, d’apprentissage mutuel, 

de rassemblement et de dissémination des informations et des signes sur les outils 

fonctionnels, ainsi que de conseil et de soutien aux réformes des politiques. Cette description 

montre de manière claire le rôle de l’Union européenne, en coordination avec ses États 

membres: stimuler le dialogue dans et entre les pays, l’apprentissage mutuel et la recherche 

comparative.  

En 2009, EF 2020 a établi quatre objectifs communs au niveau de l’Union pour répondre aux 

défis des systèmes d’éducation et de formation à l’horizon 2020: 

• faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité 

deviennent une réalité; 

• améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation; 

• favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active; et 

• encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les 

niveaux de l’éducation et de la formation. 

Ainsi, grâce à EF 2020, la politique éducative de l’Union consiste notamment à stimuler la 

citoyenneté et la cohésion sociale au moyen de l’éducation. En outre, de nombreuses 

initiatives et recherches ont été lancées dans le cadre de différents programmes d’échange 

et de recherche. Les référentiels d’EF 2020 ont été posés pour différents volets de l’éducation, 

comme les niveaux de participation, les niveaux de compétence en lecture, en 

mathématiques et en sciences, le taux d’élèves en décrochage scolaire, le pourcentage 

d’élèves dans l’enseignement supérieur, le pourcentage d’élèves à l’étranger ou le 

pourcentage d’élèves ayant atteint certains niveaux d’études. L’Union a également soutenu 

ses États membres afin que ceux-ci participent aux études comparatives telles que l’étude 

internationale sur l’éducation civique et à la citoyenneté (ICCS).  

Toutefois aucun référentiel n’a été posé en matière de cohésion sociale et de citoyenneté 

active. La déclaration de Paris de 2015 a néanmoins grandement attiré l’attention sur ces 

domaines. La déclaration encourage la mobilisation du secteur éducatif afin de promouvoir 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_fr
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l’ouverture et les valeurs fondamentales et définit quatre priorités transversales pour la 

coopération européenne: 

• s’assurer que les enfants et les jeunes acquièrent des compétences sociales, civiques 

et interculturelles grâce à la promotion des valeurs démocratiques et des droits 

fondamentaux, de l’inclusion sociale, de la non-discrimination et de la citoyenneté 

active; 

• renforcer l’esprit critique et l’éducation aux médias, s’agissant en particulier de l’usage 

d’Internet et des réseaux sociaux, afin de développer une résistance à toutes les 

formes de discrimination et d’endoctrinement; 

• encourager l’éducation des jeunes défavorisés en veillant à ce que nos systèmes 

d’éducation et de formation répondent à leurs besoins; 

• promouvoir le dialogue interculturel à travers toutes les formes d’apprentissage, en 

coopération avec les autres politiques sectorielles et les autres acteurs concernés. 

Un groupe de travail sur la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, 

de tolérance et de non-discrimination au moyen de l’éducation a été constitué selon la 

méthode ouverte de coordination dans le cadre stratégique d’EF 2020 pour la coopération 

dans le domaine de la formation et de l’éducation. L’objectif principal du groupe de travail 

est de contribuer aux efforts des États membres pour revoir leurs politiques de promotion de 

la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination au 

moyen de l’éducation (à la suite de la déclaration de Paris) grâce à l’apprentissage mutuel et 

à la reconnaissance des bonnes pratiques. 

Les politiques de l’Union dans le domaine des valeurs communes et de la citoyenneté 

comprennent les quatre volets suivants: 

• stimuler l’attention, 

• faciliter l’échange des bonnes pratiques (par exemple Erasmus+), 

• rassembler les informations grâce à la recherche (par exemple en participant aux 

études ICCS), 

• apporter conseil et soutien. 

Notre étude sur l’enseignement des valeurs communes apporte des éléments pertinents au 

regard de ces quatre éléments. Elle prépare le terrain pour des débats sur l’importance 

d’enseigner les valeurs communes; elle présente aussi les bonnes pratiques, rassemble des 

informations systématiques sur les politiques de tous les États membres et plus 

spécifiquement sur les pratiques éducatives dans 12 d’entre eux, et apporte, dans les 

conclusions et recommandations, des conseils et un soutien pour d’importantes évolutions à 

venir dans ce domaine. 

 Synthèse de l’étude et rapport 

Ce projet d’étude a été initié par la commission de la culture et de l’éducation du Parlement 

européen. Parallèlement à l’analyse des résultats des recherches tangibles, des données 

nouvelles sur les politiques éducatives formelles dans chacun des 28 États membres de 

l’Union européenne ont été collectées et 12 États membres ont fait l’objet d’études 

approfondies de leurs programmes d’enseignement. Ces études approfondies concernent non 

seulement les politiques éducatives formelles des États membres étudiés, mais aussi les 

pratiques éducatives dans les écoles secondaires ainsi que les activités des ONG en la 

matière. Ces études sont donc une combinaison complète d’études sur les politiques 

éducatives et sur les programmes éducatifs dans le domaine de l’enseignement des valeurs 

communes. 
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Les chapitres du présent rapport sont présentés ci-après accompagnés d’une brève 

description de leur contenu: 

1. Introduction 

Introduction et cadre général 

2. Cadre théorique 

Analyse théorique de l’enseignement des valeurs communes, et concepts de 

démocratie et de tolérance; analyse des études sur les politiques et sur les 

programmes et des études empiriques comparatives pertinentes sur l’enseignement 

des valeurs; construction d’un cadre théorique pour l’analyse de l’enseignement des 

valeurs communes 

3. Protocole de recherche  

Description du protocole de recherche de l’étude sur les politiques et de l’étude sur 

les programmes; questions de recherche; instruments mis au point; experts ayant 

participé 

4. L’importance de l’enseignement des valeurs communes dans les politiques éducatives 

des États membres de l’Union 

Tendances communes; aspects différents; analyses des politiques éducatives dans 

chacun des 28 États membres 

5. Études de cas 

Rapports par pays sur les recherches menées dans 12 États membres participants 

6. Enseigner la démocratie et la tolérance: pratiques éducatives dans 12 États membres 

de l’Union 

Forces, faiblesses et limites des pratiques éducatives; analyses des relations entre les 

politiques et les pratiques dans les 12 États membres 

7. De la pratique de l’enseignement des valeurs communes aux politiques éducatives 

Analyses des thèmes centraux des politiques et des pratiques 

8. Conclusions et recommandations   
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 CADRE THÉORIQUE 

 

Ce chapitre introduit les principales notions et perspectives découvertes grâce aux études 

théoriques et empiriques sur l’enseignement des valeur communes. La démocratie et la 

tolérance sont deux notions fondamentales du cadre théorique de cette étude. En outre, la 

vision proposée par l’étude des programmes est utile à la création de liens entre les politiques 

éducatives et les pratiques à l’école. Le graphique 2.1 offre une vue générale de toutes les 

notions utiles. 

L’étude se focalise sur les politiques d’enseignement des valeurs communes de démocratie 

et de tolérance dans les écoles et sur la manière dont elles sont appliquées sur le terrain, en 

examinant les programmes, les méthodes, la culture scolaire et les populations d’élèves et 

d’enseignants. De plus, elle s’attache aussi à la manière dont les enseignants, les 

communautés locales ainsi que les organisations de la société civile influencent 

l’enseignement des valeurs communes. Afin d’avoir une idée plus précise des politiques 

d’enseignement des valeurs communes, l’influence de documents stratégiques sur la 

stimulation de l’éducation, sur le pilotage des programmes et sur l’autonomie accordée aux 

écoles a été analysée. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L’étude se focalise sur les politiques d’enseignement des valeurs communes de 

démocratie et de tolérance dans les écoles et sur la manière dont elles sont appliquées 

sur le terrain, en examinant les programmes, les méthodes, la culture scolaire et les 

populations d’élèves et d’enseignants. De plus, elle s’attache aussi à la manière dont les 

enseignants, les communautés locales ainsi que les organisations de la société civile 

influencent l’enseignement des valeurs communes. 

Cette orientation théorique vers la démocratie en tant que valeur morale fait apparaitre 

clairement que pour étudier la démocratie, il convient de distinguer les différentes 

manières dont le terme «démocratie» est employé. Nous reconnaissons donc trois 

composants de la démocratie: la participation, un système politique démocratique et une 

société démocratique.  

Nous distinguons également trois composants de la tolérance selon le niveau des 

interactions entre les personnes: les relations interpersonnelles, la tolérance envers des 

groupes sociaux et culturels différents et la tolérance sous forme d’une société inclusive. 

La distinction entre une orientation nationale et une orientation internationale est 

à établir en fonction des frontières, de ce qui se trouve dans et hors de ces frontières, de 

sa propre nation et des relations de celle-ci avec les entités plus grandes (comme l’UE) 

ou avec le monde entier. De plus, au sein des orientations internationales, il existe une 

différence entre une orientation européenne et une orientation mondiale. 

L’étude des politiques présentée ici se penchera sur les programmes idéaux et 

formels d’enseignement de la démocratie et de la tolérance. L’étude des politiques traite 

la question du rôle du gouvernement dans la conception de ses politiques éducatives 

pour l’enseignement des valeurs. Il y est question de la gouvernance de l’éducation et, 

en particulier, des programmes scolaires. Les études approfondies des programmes 

élargissent encore l’objet de cette étude pour toucher la question des niveaux scolaires 

et pour sonder ce que pensent les enseignants ainsi que la manière dont ils parlent de ce 

qu’ils font. 
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 Valeurs et valeurs morales 

La notion de valeurs est souvent utilisée lors des débats sur le comportement humain et la 

politique. Les valeurs font référence à ce à quoi les personnes accordent de l’importance. 

L’adjectif «moral» est utilisé pour décrire les valeurs lorsqu’elles concernent ce que les 

personnes jugent important dans leur propre vie, dans leur vie avec les autres, et dans leur 

vie dans la communauté et la société. Les valeurs étudiées ici, à savoir la démocratie et la 

tolérance, sont des valeurs morales, c’est-à-dire qu’elles concernent la vie en communauté. 

Les valeurs morales font partie de la vie quotidienne et tout le monde a des valeurs morales, 

qu’elles soient implicites ou explicites (Solomon, Watson & Battistich, 2001; Veugelers & 

Vedder, 2003; Nucci, Narvaez & Krettenhauer, 2014). 

Les valeurs morales sont influencées par des systèmes d’orientation des valeurs tels que les 

religions, les visions du monde ou les théories politiques. Les institutions comme les Églises, 

les médias et les associations peuvent favoriser des valeurs, mais leur influence sur la société 

moderne est définie comme plus «fluide» par Bauman (2003). Les personnes doivent de plus 

en plus construire leur propre identité et développer leurs propres valeurs. A l’époque 

moderne, les personnes choisissent de plus en plus leurs valeurs morales sans l’influence des 

institutions et deviennent ainsi personnellement responsable du choix de leurs valeurs 

morales (Giddens, 1991). 

Afin de pouvoir vivre ensemble, les personnes doivent développer des valeurs communes 

ainsi que des règles et des normes qui contraignent et organisent la communauté, la société 

et le pays (Putman, 2000). Les valeurs communes sont des valeurs sur lesquels un groupe 

s’accorde. Cet accord indique que ces valeurs peuvent être considérées comme communes à 

ce groupe particulier. Les valeurs ne sont pas toujours formulées explicitement; il existe une 

sorte de culture vécue. Les valeurs communes peuvent changer selon l’époque et dans 

certaines conditions. La communauté de valeurs existe ainsi surtout sur un plan très abstrait, 

et dès qu’il est question de l’application concrète de ces valeurs communes, différentes 

articulations voire des contradictions peuvent apparaître entre elles. 

Les valeurs morales sont-elles universelles ? Plusieurs personnes évoquent souvent des 

valeurs morales humaines universelles, c’est-à-dire des valeurs s’appliquant à l’ensemble des 

êtres humains, en tout temps et en tout lieu. Elles font ainsi appel en particulier aux droits 

de l’homme. Les droits de l’homme sont très importants, surtout dans les sociétés 

démocratiques; mais les droits de l’homme sont aussi le résultat de processus culturels et 

politiques et peuvent donc évoluer dans le temps (Hopgood, 2013). L’attention portée aux 

droits de l’homme est toutefois un élément important de l’éducation morale et à la 

citoyenneté (Conseil de l’Europe, 2010; Osler & Starkey, 2010). 

La moralité et la politique sont liées, mais pas toujours de la même manière. Dans les 

années 1990, les politiques semblaient se fonder uniquement sur une bonne gouvernance, 

sans nécessairement adhérer à une idéologie ou à des valeurs. La moralité est toutefois le 

socle de toute politique. La dernière décennie a en effet vu émerger un lien renouvelé entre 

les dimensions morales et politiques dans la pratique, dans le jeu politique et dans la 

recherche. Les politiciens ont commencé à parler de plus en plus de valeurs, et les 

universitaires ont également montré un lien croissant entre la recherche sur l’éducation 

morale et la recherche sur l’éducation à la citoyenneté (Haste, 2004; Althof & Berkowitz, 

2006; Oser & Veugelers, 2008; ICCS, 2016). De fait, la moralité et la politique sont 

indissociables. Pour reprendre le pédagogue brésilien Paulo Freire (1972), la morale doit être 

plus politique, et la politique plus morale. La démocratie et la tolérance sont toutes deux des 

valeurs politiques ayant une forte composante morale: elles expriment des idées sur la façon 

de vivre ensemble. Dans les deux prochains sous-paragraphes, nous développons donc plus 

en détails les valeurs communes centrales de démocratie et de tolérance, et explorons les 

possibilités de pousser plus loin la recherche à leur sujet dans notre étude. 
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  La valeur démocratie 

Les valeurs morales de démocratie et de tolérance font partie de cadres éthiques plus larges 

comme les droits de l’homme, et elles sont liées à des valeurs morales telles que la liberté, 

la justice, le respect et le souci de l’autre. De ce point de vue éthique, la démocratie n’est 

pas seulement un système politique de vote et de participation, mais aussi un mode de vie 

culturel respectant les minorités, la liberté d’expression et les droits individuels (sur l’histoire 

du concept de démocratie, voir Held, 2006). Le monde occidental a une longue tradition du 

concept de démocratie. Dans la Grèce antique, «le dèmos de la démocratie n’était guère plus 

qu’un club d’hommes, adultes, de condition libre, et parfois même propriétaires d’esclaves, 

jouissant en tous cas des droits de citoyenneté dans une cité donnée» (Brague, 2015, 47). 

Les Lumières ont mis en avant la capacité des hommes à faire des choix rationnels dans la 

vie ainsi que la possibilité pour des être humains de participer à la prise de décisions dans la 

société. La Révolution française a ensuite promu les valeurs de liberté, d’égalité et de 

fraternité. Ces concepts, pris ensemble, peuvent être considérés comme étant la démocratie 

(Bevort & Veugelers, 2016). La démocratie n’est donc pas l’aboutissement de la gouvernance, 

mais un processus qui peut être intensifié et qui peut revêtir plusieurs formes (Held, 2006). 

La démocratie a toujours joué un rôle important dans l’Union européenne (Rifkin, 2004). 

L’Union européenne est née de la volonté d’instaurer la paix, la participation politique et la 

démocratie. Par conséquent, la coopération entre des nations indépendantes au sein de 

l’Union devrait contribuer à la démocratie dans les États membres de l’Union. Au sein de 

l’Union, l’équilibre entre les intérêts nationaux et les intérêts supranationaux communs au 

niveau de l’UE est soumis à de fortes tensions, et ces tensions focalisent l’attention dans le 

débat public. La relation entre les différentes institutions européennes est l’expression de cet 

équilibrage. Les développements politiques dans l’Union ont été orientés vers davantage de 

démocratie (Van Middelaar & Van Parijs, 2015). Les développements et les expériences 

politiques de l’Europe montrent comment la démocratie peut évoluer à travers le temps et 

s’inscrit dans les relations de pouvoir aux niveaux social, culturel et politique. 

Les valeurs abstraites peuvent être conceptualisées et reliées de différentes manières; c’est 

aussi le cas pour la notion de démocratie. Par exemple, au concept de démocratie, on peut 

relier l’élément plus délibératif retenu par Habermas (1994), ou bien l’élément de consensus 

que Lijphart (1999) considère comme essentiel dans de nombreux pays occidentaux, en 

particulier dans le Nord-Ouest de l’Europe. En revanche, Mouffe (2005) soutient une vision 

agonistique de la démocratie, dans laquelle les contradictions ne sont pas mystifiées mais 

perçues comme une composante normale de la démocratie. Dans cette vision, les politiques 

devraient être davantage ouvertes aux tensions et aux contradictions fondamentales qui 

traversent la société. 

Barber (2004) va plus loin et distingue la démocratie «forte» des formes «faibles» de la 

démocratie. Selon Barber, une démocratie forte est liée à la vie politique mais aussi à la vie 

sociale et culturelle, et elle regarde la justice sociale comme une valeur morale importante. 

Tourraine (1997) défend une démocratisation de la société, non seulement sur le plan 

politique, mais dans tous les aspects de la vie humaine. Cet élargissement de la notion de 

démocratie n’est pas nouveau. Le pédagogue Dewey (1916) parlait, il y a un siècle de ça, de 

la démocratie comme d’un «mode de vie». La démocratie comme mode de vie, et comme 

une pratique sociale et culturelle en mouvement, est également défendue par des 

pédagogues européens tels que Briesta (2011), De Winter (2012) ou Lange (Print & Lange, 

2012). Veugelers (2007) a développé une perspective critique-démocratique de la 

citoyenneté qui accentue les aspects sociaux et culturels de la démocratie, l’engagement 

critique des citoyens et la connexion de l’autonomie personnelle avec le bien public, la vie 

sociale, la justice sociale et la démocratie (pour un examen des approches critiques de 

l’éducation à la citoyenneté, voir Johnson & Morris, 2010).  
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Un aspect crucial de la citoyenneté est la participation, l’adhésion et l’engagement. Cela 

renvoie à des attitudes et à des comportements. Par ailleurs, la politique de l’Union sur la 

citoyenneté insiste sur la participation active (Eurydice, 2012). La recherche montre que les 

gens peuvent avoir diverses orientations au regard de la participation et de l’engagement 

(ICCS, 2010a; Hoskins et al., 2012; De Groot, Goodson & Veugelers, 2014). Certaines études 

montrent une dichotomie entre certains groupes, par exemple entre les votants et les non-

votants, entre ceux qui font confiance à la politique et à la démocratie et ceux qui n’y croient 

pas, entre les «cosmopolites» et les «nationalistes». Ces divisions sont souvent liées à des 

classes sociales ou à des groupes ethniques. Pour la présente étude, il est pertinent de savoir 

si cette sorte de divisions est traitée dans les programmes, et si ces sujets sont abordés de 

manières différentes dans les programmes des diverses filières de l’enseignement secondaire 

(par exemple, dans les filières préparant à l’université comme dans les filières plus 

professionnelles). 

Cette orientation théorique vers la démocratie en tant que valeur morale fait apparaitre 

clairement que pour étudier la démocratie, il convient de distinguer les différentes manières 

dont le terme «démocratie» est employé. Nous reconnaissons donc trois composants de la 

démocratie: la participation, un système politique démocratique et une société démocratique.  

Tableau 2.1: Caractéristiques de la valeur démocratie 

DÉMOCRATIE  

Participation 

politique 

Participation active; connaissance de la politique et des institutions 

politiques; connaissance des différents niveaux de pouvoir; degré 

d’engagement en politique; participation active dans la société. 

Système 

politique 

démocratique 

Connaissance de la démocratie et des institutions démocratiques; 

attitude démocratique; connaissance de la dichotomie entre 

démocratie et régime autoritaire; capacités à analyser la politique de 

manière critique; capacités à prendre part aux débats; capacités à 

prendre part à la prise de décision. 

Société 

démocratique 

Attitude positive face à la liberté d’expression; engagement en faveur 

de la recherche du consensus; capacités à gérer des problèmes 

civiques; équilibre entre la liberté et l’égalité; engagement à rendre la 

société plus démocratique, plus juste et plus inclusive. 

 

La distinction entre les trois composants de la démocratie peut être aussi expliquée de la 

sorte: 

• La participation politique est une notion plutôt neutre; elle ne renvoie pas 

explicitement à la démocratie. Son objectif est la participation à la communauté, à la 

société et à la politique. 

• La politique démocratique renvoie à la démocratie comme pratique politique et traite 

de l’engagement dans des pratiques démocratiques, dans la recherche du dialogue et 

du consensus. Elle inclut explicitement la participation dans le cadre démocratique. 

• La société démocratique renvoie à un renforcement de la démocratie, c’est-à-dire à 

un ancrage plus profond de la démocratie dans la politique et dans la société. C’est 

une forme d’engagement critique qui suppose d’avoir conscience des tensions entre 

la politique et la pratique tout en ayant la volonté de construire un consensus. 

 La valeur tolérance 

La seconde valeur sur laquelle se concentre cette étude est la tolérance. La notion de 

tolérance renvoie au fait de vivre ensemble en tant que personnes différentes, et renvoie en 
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particulier à l’acceptation de cette altérité. Elle est liée à la valorisation des différences et du 

pluralisme. La tolérance est toutefois connotée de manière moins positive que d’autres 

notions. La tolérance tient davantage de l’acceptation de l’altérité que de l’appréciation de 

cette altérité (voir par exemple Laegraad, 2010, ou Shady, 2010). La notion de tolérance est 

souvent utilisée en politique et dans la société pour souligner le fait que les gens doivent 

accepter que les autres sont différents d’eux, par exemple dans leur comportement sexuel 

comme pour les personnes homosexuelles, ou bien sur le plan de la religion ou celui des 

coutumes culturelles.  

La mondialisation rend de plus en plus importantes la diversité croissante et, partant, la 

nécessité de vivre aux côtés de personnes différentes en étant tolérant vis-à-vis d’elles. Le 

mécanisme de mondialisation encourage la mobilité des personnes, tant factuelle que 

virtuelle. En conséquence, les sociétés deviennent davantage mixtes et hybrides sur le plan 

culturel, et les personnes font face à une plus grande diversité dans leurs sociétés, dans leurs 

communautés et souvent aussi dans leurs vies personnelles (Bauman, 2000). Le dialogue 

interculturel et la construction de ponts entre les différents groupes culturels sont donc 

cruciaux pour l’établissement d’une société inclusive (Shady, 2010).  

La notion d’inclusivité est souvent citée de nos jours. Le terme «inclusif» a tout d’abord été 

utilisé pour définir en particulier l’insertion des personnes handicapées dans la société. À 

présent, ce terme recouvre tous les groupes sociaux et culturels. En comparaison de la notion 

d’intégration sociale, la notion d’inclusivité renvoie plus à l’inclusion qu’à l’adaptation; c’est 

à la société d’inclure les personnes, et non aux personnes de s’adapter à la société. Dans une 

société démocratique, la tolérance est insérée dans des processus démocratiques politiques, 

sociaux et culturels. La tolérance peut rendre une société plus inclusive (Gewirts & Cribb, 

2008), car elle est une notion morale qui traite la manière de vivre ensemble avec des 

personnes différentes.  

La tolérance en tant que valeur est pertinente pour les interactions avec tous les groupes 

sociaux et culturels, comme les Roms (Moree, 2008; Conseil de l’Europe, 2009), les 

homosexuels et les autres groupes LGBT, les personnes handicapées, les défenseurs d’autres 

visions du monde ou les membres d’autres religions, et dans une acception plus abstraite, 

pour le droit fondamental qu’est la liberté d’expression. Il est important de concevoir la 

tolérance comme une notion dialogique supposant une interaction entre différents groupes, 

personnes, communautés et sociétés. La tolérance en tant que notion morale est fortement 

liée aux droits de l’homme. Un écueil courant lorsque l’on parle de tolérance est l’accent mis 

sur les différences plutôt que sur les points communs (Leeman & Wardekker, 2013). La 

problématique des différences peut aussi être un obstacle à l’apparition de ce que les 

personnes ont en commun, en tant qu’êtres humains et en tant que membres de groupes 

spécifiques. Cet équilibrage entre les points communs et les différences est essentiel pour 

qu’une société soit démocratique et inclusive. 

Dans cette étude, nous nous concentrons sur les aspects positifs de la tolérance qui 

conduisent à la création d’une société inclusive. D’après de nombreux documents politiques 

ou de recherche, l’éducation devrait jouer un rôle majeur dans la création de contacts 

multiculturels (Grover, 2007; Schuitema & Veugelers, 2011) ainsi que dans l’incitation au 

dialogue interculturel (Conseil de l’Europe, 2010; Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). 

Comme il l’a déjà été dit dans l’introduction, la tolérance est un concept central des politiques 

de l’Union, et les récentes évolutions n’ont fait qu’accentuer encore ce constat. 

Comme plus haut avec la notion de démocratie, nous distinguons également trois 

composants de la tolérance selon le niveau des interactions entre les personnes: les relations 

interpersonnelles, la tolérance envers des groupes sociaux et culturels différents et la 

tolérance sous forme d’une société inclusive. 
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Tableau 2.2: Caractéristiques de la valeur tolérance 

TOLÉRANCE  

Relations 

interpersonne

lles 

Compétences sociales; empathie; contacts interpersonnels; 

comportement respectueux dans les espaces publics. 

Tolérance 

envers des 

groupes 

culturels 

différents 

Tolérance envers d’autres groupes culturels et sociaux; diversité ethnique, 

liberté religieuse, différences sexuelles/LGBT; respect des droits des 

minorités; dialogue avec d’autres groupes culturels et sociaux; capacités 

à contribuer à la prise de décision dans une communauté ou un groupe 

diversifié; tolérance envers des points de vue différents. 

Société 

inclusive 

Connaissance des processus d’inclusion et d’exclusion; connaissance des 

droits de l’homme; connaissances sur l’(in)égalité, la discrimination et la 

justice sociale; engagement en faveur de la réduction des inégalités, des 

discriminations et de l’injustice sociale; engagement en faveur de la 

responsabilité et de l’autonomie des citoyens; capacité à analyser de 

manière critique des problématiques débattues. 

 

La distinction entre les trois composants de la tolérance peut être aussi expliquée de la sorte: 

- La tolérance interpersonnelle renvoie à la manière de vivre ensemble au quotidien 

avec les différences de chacun. 

- La tolérance envers des groupes culturels différents reconnaît l’existence de milieux 

sociaux et culturels différents et se concentre sur la manière de vivre ensemble en 

étant issus de ces différents groupes avec différentes identités. 

- Une société inclusive ne fait pas que tolérer: elle tente de remédier aux inégalités, à 

l’injustice et à l’exclusion; elle se concentre sur l’intégration et sur l’inclusion.  

 Orientations (inter)nationales 

La démocratie et la tolérance sont considérées, dans la tradition européenne, comme des 

valeurs morales et politiques essentielles. Elles sont les valeurs fondatrices de l’Union 

européenne et de son objectif de renforcement de la démocratie dans ses États membres. 

Les développements politiques concernant la démocratie et la tolérance ont été influencés 

par l’histoire et la tradition, depuis les philosophes grecs comme Aristote (Peonides, 2013) 

jusqu’à la Révolution française (Bevort & Veugelers, 2016) en passant par les Lumières 

(Stolk, 2015). Ces valeurs sont donc les fondements de la tradition morale et politique 

européenne. Toutefois, ces valeurs ne sont pas propres à l’Europe. Elles sont fortement liées 

aux droits de l’homme, qui sont acceptés par la plupart des pays dans le monde grâce aux 

Nations unies, et elles sont vivement soutenues par des organisations telles que l’Unesco ou 

le Conseil de l’Europe. 

Ces valeurs peuvent avoir une orientation introspective, vers l’intérieur de l’État nation, ou 

bien une orientation internationale. Selon Spring (2004), tous les pays ont besoin d’une sorte 

d’orientation nationale afin de construire la nation. Il faut porter attention à la culture, à 

l’histoire et la langue propres à un pays pour construire et reconstruire (de manière 

permanente) une nation. Cette orientation nationale est particulièrement mise en jeu lorsque 

des pays font face à de fortes évolutions politiques telles que la (re)prise d’indépendance, la 

transition d’un régime totalitaire vers une démocratie ou l’émergence de crises régionales 

intérieures. L’histoire, y compris les notions de démocratie et de tolérance, est alors 

réinterprétée et ce nouveau point de vue est transmis aux nouvelles générations. L’étude de 

l’histoire nationale ne passe toutefois pas seulement par l’apprentissage du grand héritage 
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d’une nation mais aussi par celui des périodes et des évènements de son passé qui 

témoignent d’une démocratie ou d’une tolérance affaiblie, comme le colonialisme ou les 

régimes autoritaires. Étudier des questions controversées fait aussi partie de l’apprentissage 

de la démocratie (Hess, 2009). Néanmoins, la recherche montre que les enseignants trouvent 

souvent difficile de parler avec leurs élèves de questions controversées (Bekerman & 

Zembylas, 2009; Reilly & Niens, 2014; Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). 

Les nations n’ont pas uniquement une orientation introspective: elles sont aussi liées à 

d’autres nations. Historiquement, ces relations internationales ont souvent été d’ordre 

hiérarchique, par exemple en raison d’une occupation ou d’une colonisation. Ce n’est qu’assez 

récemment que les nations échangent de manière plus horizontale, choisissant librement de 

collaborer au sein d’organisations internationales comme l’Union européenne ou les Nations 

unies. Cette orientation internationale se fonde moralement dans des concepts tels que la 

citoyenneté mondiale (Nussbaum, 2002; Banks, 2008; Veugelers, 2011c). La notion de 

citoyenneté mondiale est résolument défendue par l’Unesco. 

Toutefois, des tensions entre les orientations nationale et internationale peuvent survenir à 

différents niveaux politiques, par exemple entre l’Union européenne et ses États membres 

ou entre l’Union et le reste du monde. Aux fins de cette étude, les relations entre l’Union et 

ses États membres sont particulièrement pertinentes. Différentes orientations à ce niveau 

peuvent influencer ce qui sera admis comme les valeurs communes. 

Tableau 2.3: Caractéristiques de l’orientation (inter)nationale 

Orientation 

(inter)nationale 
 

Orientation nationale 

Connaissance de l’histoire de son propre pays; réflexion sur sa 

propre nationalité; connaissance des questions controversées dans 

l’histoire de son pays comme le colonialisme ou les régimes 

autoritaires; capacité à analyser de manière critique les questions 

historiques controversées. 

Orientation 

internationale 

Connaissance de l’histoire européenne et de l’Union européenne; 

réflexion sur l’intégration politique en Europe et dans l’Union; 

connaissances sur la mondialisation; connaissances sur les 

migrations; connaissances sur différentes cultures, religions ou 

visions du monde; orientation cosmopolite; capacité à analyser les 

effets de la mondialisation sur différents pays et sur différents 

groupes sociaux et culturels. 

 

La distinction entre une orientation nationale et une orientation internationale est à établir 

en fonction des frontières, de ce qui se trouve dans et hors de ces frontières, de sa propre 

nation et des relations de celle-ci avec les entités plus grandes (comme l’UE) ou avec le 

monde entier. De plus, au sein des orientations internationales, il existe une différence entre 

une orientation européenne et une orientation mondiale. 

 Enseigner les valeurs 

Comment les valeurs devraient-elles être abordées dans l’éducation? Quelles sont les 

possibilités, dans le système éducatif, d’enseigner des valeurs? Quel rôle donner alors à 

l’enseignant? Quelle est l’influence de la culture scolaire? Étant donné que les valeurs, en 

tant que choix personnels et expressions d’un point de vue personnel sur ce qu’est une 

«bonne vie», sont hautement subjectives, l’enseignement des valeurs n’est pas chose aisée. 

Les valeurs ne peuvent être transmises de manière mécanique; les élèves doivent être 

capable de comprendre les valeurs et de les accepter. Le développement de valeurs demande 
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donc des activités cognitives et affectives actives, qui engagent l’élève en personne, et par 

lesquelles l’élève entre en dialogue avec son enseignant comme avec ses camarades. De 

nombreuses études et études comparatives montrent que les méthodes dialogiques 

d’enseignement et d’apprentissage aident les élèves à développer des valeurs morales et des 

attitudes citoyennes (voir en particulier Solomon, Watson & Battistich, 2001; ICCS, 2010a; 

2016; Hoskins et al., 2012). Une méthodologie dialogique et socialement constructive 

d’enseignement et d’apprentissage est souhaitable pour l’enseignement de valeurs. La notion 

d’apprentissage dialogique fait référence à des processus d’apprentissage plus attrayants et 

plus interactifs, dans lesquels les élèves questionnent leur environnement et leur propre 

situation dans celui-ci (Illeris, 2009). Une partie de l’apprentissage dialogique consiste en 

une réflexion sur ses propres valeurs morales. Un autre élément important de l’apprentissage 

dialogique est la recherche ouverte et interactive de sens. Du point de vue de la démocratie, 

l’apprentissage dialogique devrait par conséquent être également complété par un 

apprentissage démocratique par lequel les élèves apprennent à développer conjointement 

des normes et des valeurs communes (Veugelers, 2011a).  

Les écoles peuvent donner une place à la démocratie et à la tolérance par différentes activités 

dans le cadre du programme scolaire. Leur contenu peut être traité dans des 

matières/disciplines spécifiques et dans des activités transversales (projets). L’enseignement 

des valeurs communes peut se concentrer sur des matières axées sur les valeurs tels que 

l’éducation civique ou l’éducation aux valeurs, ou bien elle peut faire partie d’autres matières 

comme l’histoire, les sciences sociales, la géographie ou encore la religion et les visions du 

monde. Il peut aussi faire partie de matières telles que les langues, les arts et la culture, 

l’économie, la biologie, etc. Les activités transversales ou périscolaires sont distinctes (ou 

liées) des matières scolaires et sont souvent présentées sous forme de projets. Elles peuvent 

être en partie organisées hors de l’école, par exemple sous la forme d’un apprentissage par 

le service, d’actions menées au niveau local, de sorties scolaires ou de projets de recherche 

(externes). 

Des études comme l’ICCS (2010a) et Eurydice (2016) montrent que l’enseignement des 

valeurs communes peut être incorporé de différentes manières dans les programmes et qu’en 

fait, une combinaison de ces différentes manières (c’est-à-dire une approche scolaire globale) 

est souhaitable. Ces différentes manières d’enseigner les valeurs communes sont 

notamment: 

• en tant que matière distincte, par exemple l’éducation morale, l’éducation aux 

valeurs ou l’éducation à la citoyenneté; 

• en tant qu’une partie d’une autre matière, comme l’histoire, la géographie, les 

sciences sociales, la religion et les visions du monde, ou encore les arts, la biologie 

et les langues; et 

• dans des activités transversales, comme des projets, aussi bien dans l’école qu’en 

dehors.  

Les écoles ne font pas que préparer les élèves à la société: elles sont elles-mêmes des 

microsociétés, dans lesquelles les élèves sont socialisés et entrent dans des relations et des 

rôles définis par la culture scolaire. Dans l’éducation hiérarchique traditionnelle, les valeurs 

d’adaptation et de discipline sont mises en avant (Durkheim, 1923; Brint, 1998). Toutefois, 

les écoles peuvent aussi s’organiser de manière plus horizontale et démocratique, de telle 

sorte que les élèves peuvent apprendre ces valeurs en les pratiquant par eux-mêmes. De 

telles expériences peuvent se révéler de puissants moyens d’apprentissage. Par exemple, les 

élèves peuvent, en tant que membres de la communauté scolaire, faire l’expérience directe 

de la démocratiques et de la tolérance (à l’école) ou de l’absence de telles valeurs. Ces 

processus d’apprentissage fondés sur l’expérience font partie de ce que la sociologie de 

l’éducation appelle le «programme caché» (Giroux, 1985). Ces expériences d’apprentissage 
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implicite fournies par la culture scolaire sont toutefois sujettes à évolution et peuvent être 

traitées comme telles et rendues plus explicites. La culture scolaire renvoie plus souvent à 

l’adaptation et à l’autorité qu’à la démocratie et elle n’encourage pas les valeurs de 

démocratie et de tolérance. La culture scolaire peut être mise à l’épreuve par un point de vue 

pédagogique orienté vers la démocratie et être rendue davantage démocratique. Voir par 

exemple «Just Community Schools», inspiré par Kohlberg (Power, Hoggins & Kohlberg, 1989; 

Althof, 2003), dans la tradition des écoles démocratiques de Dewey (Apple & Beane, 1995) 

et des écoles Freinet en France et en Belgique. Ces études, ainsi que l’ICCS (2010) par 

exemple, montrent les effets positifs d’une culture scolaire plus démocratique sur les valeurs 

morales et sur la citoyenneté. Les conseils d’élèves sont l’un des éléments les plus formels 

d’une culture scolaire démocratique, dont l’ouverture permet aux élèves et aux enseignant 

de communiquer et de faire l’expérience de la démocratie et de la tolérance d’une manière 

plus «vécue». 

Un quatrième élément de l’enseignement des valeurs communes - et en particulier des 

valeurs de démocratie et de tolérance - dans les écoles est la composition des corps 

enseignant et estudiantin. Cela fait référence à l’inclusion dans le milieu scolaire. Une école 

accueille-t-elle des élèves ayant différents handicaps ou issus de milieux sociaux et culturels 

différents? Et une école accueille-t-elle des enseignants issus de milieux sociaux et culturels 

différents, avec des genres différents et des orientations sexuelles différentes? Ces 

différences sont autant d’expériences pour les élèves et autant de possibilités de mettre en 

pratique une démocratie pluraliste caractérisée par la tolérance. Un travail de recherche 

substantiel en psychologie sociale sur l’hypothèse du contact montre qu’afin de développer 

une appréciation de la diversité, le contact et la coopération entre différents groupes est 

souhaitable, et que l’éducation est un moyen potentiel d’organiser des paramètres 

d’apprentissage aussi divers (voir également Schuitema & Veugelers, 2011; Van Driel, 

Darmody & Kerzil, 2016).  

Cette étude, et en particulier l’analyse des programmes, examinera ces différentes formes 

d’enseignement des valeurs communes, à savoir les matières du programme (matières axées 

sur les valeurs et la politique, et les autres matières), les activités transversales, et la culture 

scolaire (participation des élèves) (voir graphique 2.1). Dans cette étude, nous examinerons 

comment ces éléments sont compris dans les politiques et dans les pratiques de 

l’enseignement des valeurs de démocratie et de tolérance dans les différents États membres 

de l’Union, et nous chercherons si certaines tendances émergent dans ce domaine. 
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Graphique 2.1: Cadre théorique de l’enseignement des valeurs communes 

 

POLITIQUES 

- encouragement (discours et 

conditions) 

- pilotage (programmes) 

- place laissée à l’autonomie 

↓↓↓↓ 

↑↑↑↑ 

CONTEXTE LOCAL 

- enseignants et leur communauté 

professionnelle d’apprentissage 

- communauté locale 

- ONG 

 

 Étude des programmes: politiques et pratiques 

Dans le chapitre introductif, nous avons mentionné le fait que l’Union européenne peut 

soutenir les politiques éducatives nationales de ses États membres en encourageant les 

bonnes pratiques, l’apprentissage mutuel et la recherche comparative. À présent, nous nous 

concentrons sur les politiques éducatives des différents États membres, et plus précisément 

sur la façon dont les gouvernements nationaux encouragent l’enseignement des valeurs 

communes comme la démocratie et la tolérance. Au niveau national, les politiques éducatives 

pilotent et contrôlent les écoles d’une manière plus forte que les politiques au niveau 

européen. L’éducation fait partie des politiques culturelles d’un pays et s’insère profondément 

dans son histoire nationale, culturelle et politique. Dans cette section, nous aborderons en 

premier lieu la recherche sur les différents niveaux des programmes. Puis nous parlerons de 

la relation entre les tendances nationales et internationales. Enfin, nous passerons en revue 
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d’importants projets de recherche sur les politiques et l’enseignement des valeurs pertinents 

au regard de notre sujet d’étude. 

 Théorie du niveau des programmes: pilotage et autonomie dans la 

gouvernance  

La théorie sur le niveau des programmes de Goodlad est une ressource précieuse pour 

l’analyse d’un programme dans un pays donné (Goodlad, 1979). Un programme peut être 

formulé à différents niveaux. Le premier niveau est celui du «programme idéal», dans lequel 

les meneurs politiques présentent leurs idées et leurs plans. Au deuxième niveau se trouve 

le «programme formel», qui se compose de lignes directrices officielles, de manuels et 

d’évaluations; c’est ce que la politique éducative demande à l’école d’enseigner. Les deux 

niveaux suivants, à savoir le «programme compris» et le «programme opérationnalisé», 

recouvrent la formulation du programme au niveau de l’école, c’est-à-dire ce que les 

enseignants pensent du programme (leur interprétation) et ce que les enseignants font dans 

la pratique. Les deux derniers niveaux, le «programme expérimenté» et le «programme 

effectué», concernent le programme vu par les élèves, ce qu’ils font en classe, ce qu’ils 

vivent, et ce qu’ils apprennent. Le modèle de Goodlad donne l’impression d’un modèle top-

down, mais il laisse en fait la place pour l’action à différents niveaux, y compris au niveau 

des enseignants et des élèves. Le modèle de Goodlad permet, dans le cadre de la recherche, 

de distinguer les différentes formulations du programme et d’examiner le rôle des acteurs 

dans ses divers niveaux. 

L’étude des politiques présentée ici se penchera sur les programmes idéaux et formels 

d’enseignement de la démocratie et de la tolérance. L’étude des politiques traite la question 

du rôle du gouvernement dans la conception de ses politiques éducatives pour l’enseignement 

des valeurs. Il y est question de la gouvernance de l’éducation et, en particulier, des 

programmes scolaires. Les études approfondies des programmes élargissent encore l’objet 

de cette étude pour toucher la question des niveaux scolaires et pour sonder ce que pensent 

les enseignants ainsi que la manière dont ils parlent de ce qu’ils font. 

La gouvernance de l’éducation consiste en différents instruments, comme par exemple les 

réglementations légales, les programmes, le soutien financier, les évaluations, le contrôle, 

ou bien les discours par lesquels les hommes politiques présentent leurs idées et leurs plans. 

Un gouvernement peut utiliser différents instruments afin de piloter l’éducation et de mettre 

en œuvre l’enseignement des valeurs. Le rapport Eurydice sur la citoyenneté mentionne «tout 

document d’orientation officiel qui présente des programmes d’études ou l’un des éléments 

suivants: contenus d’apprentissage, objectifs d’apprentissage, objectifs de résultats, lignes 

directrices pour l’évaluation des élèves, modèles de syllabus. Pour certains pays, des décrets 

ont également été pris en considération» (Eurydice, 2012, 17). Le rapport Eurydice distingue 

également les degrés d’obligation, à savoir les conseils, les recommandations ou les règles.  

Les pays se distinguent par leur manière de piloter les programmes et par le degré 

d’autonomie qu’ils accordent aux écoles dans leurs politiques éducatives (Veugelers, 2004; 

Hargreaves & Fink, 2012). Une question cruciale de l’étude des politiques et des programmes 

est de savoir si, dans le cadre de sujets aussi normatifs que l’enseignement des valeurs 

communes, la relation entre le pilotage des programmes et l’autonomie (ou à plus 

proprement parler l’autonomie relative) des écoles est importante. Cette relation entre les 

politiques et l’autonomie des écoles comporte en fait son lot de tensions (Ball, 2012). 

L’influence du gouvernement sur le pilotage des programmes, exercée tant au niveau du 

programme idéal que du programme formel, peut aller jusqu’à imposer des matières 

spécifiques dans les écoles et/ou des méthodes d’enseignement et des environnements 

d’apprentissage. Dans ce dernier cas, la question est de savoir si et comment le 
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gouvernement établit des normes pour des activités spécifiques d’apprentissage, des 

environnements d’apprentissage et pour les rôles des enseignants.  

Le pilotage des programmes au niveau des politiques et l’autonomie accordée aux écoles 

relèvent du gouvernement et sont souvent surveillés par un service d’inspection académique. 

Dans cette étude, les politiques éducatives des États membres de l’Union seront donc 

analysées suivant ces trois critères:  

- encouragement (discours et conditions),  

- pilotage (des programmes), et 

- place laissée à l’autonomie. 

 Débats sur les programmes: au niveau national et au niveau international 

Il convient de se souvenir de deux choses importantes lorsqu’on étudie les politiques touchant 

aux programmes pédagogiques. 

- Les politiques touchant aux programmes sont toujours source de débats voire de 

luttes entre différents groupes et différentes idées. 

- Les évolutions nationales et internationales dans les discours et les politiques sur 

l’éducation interagissent. 

Les analyses des évolutions des programmes, par exemple le travail de Pierre Bourdieu, 

montrent que différents groupes sociaux, culturels et politiques luttent pour dominer le 

discours et les politiques sur l’éducation. L’éducation, selon Bourdieu et Passeron (1970), 

joue un rôle important dans la reproduction de la culture, des relations culturelles et des 

situations et relations de pouvoir politique, culturel et social. Les politiques et les pratiques 

éducatives sont le reflet et l’expression de luttes culturelles entre des groupes et entre des 

conceptions de la société et du rôle que l’éducation peut y jouer. En plus d’être un facteur de 

reproduction, l’éducation peut aussi être facteur de transformation et contribuer au 

changement social. Goodson (2005) affirme toutefois que dans un domaine aussi 

culturellement sensible que l’éducation, les traditions sont fortes et mêlées à de nouveaux 

développements. Les politiques touchant aux programmes devraient donc être analysées 

comme un dialogue vif qui répond aux évolutions de la société et qui essaye d’influencer ces 

évolutions. L’histoire récente, les débats actuels et les perspectives d’avenir doivent tous être 

analysés.  

Les relations entre les évolutions nationales et les évolutions internationales sont un domaine 

important pour la sociologie de l’éducation. Sur la façon dont les évolutions internationales 

sont adoptées et traduites dans les pratiques et les politiques nationales, Goodson (2010) 

parle d’un processus de réfraction qui aboutit à des différences entre les pays. De la même 

manière, Spring (2004) montre dans son étude comment différentes idéologies de l’éducation 

influencent les politiques éducatives nationales. Spring distingue trois idéologies majeures 

qui influencent les politiques éducatives nationales: une idéologie nationale qui contribue à 

construire et à faire durer l’État nation grâce à une concentration sur l’histoire, la culture et 

la langue maternelle; une idéologie de la connaissance et du marché, qui cherche à rendre 

le système éducatif national compétitif sur le plan mondial; et une idéologie globale de la 

moralité qui se focalise sur la démocratie, la durabilité et d’autres valeurs morales. D’après 

Spring, la première idéologie est soutenue en particulier par les gouvernements nationaux, 

la deuxième par les organisations économiques internationales comme l’OCDE et le FMI, et 

la troisième par des organisations comme l’Unesco et les ONG.  

Dans les politiques éducatives et dans les discours sur l’éducation, les évolutions 

internationales et les évolutions nationales interagissent souvent. Ceci est particulièrement 

pertinent pour notre étude qui s’attache aux politiques éducatives des 28 États membres de 
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l’Union et aux relations entre les politiques de l’Union et celles de ses États membres. Le rôle 

de l’Union, qui agit comme une sorte de médiateur entre les évolutions internationales et les 

politiques nationales, est aussi intéressant et pertinent. 

 La recherche sur l’enseignement de valeurs dans l’Union 

européenne 

Cette section résume et questionne certaines études sur l’enseignement de valeurs en 

Europe. Ces études sont notamment l’étude internationale sur l’éducation civique et à la 

citoyenneté (ICCS, 2010a), l’étude sur la citoyenneté active en Europe (Hoskins et al., 2012), 

le rapport Eurydice (2012) sur l’éducation à la citoyenneté en Europe, et l’examen 

systématique sur l’éducation multiculturelle de Van Driel (2016).  

L’ICCS de 2009 concernait 38 pays, dont 22 États membres de l’Union. En plus du rapport 

international, un rapport européen a été publié et présente les résultats particuliers des pays 

européens (ICCS, 2010b). Ces résultats comprennent le module européen spécial sur les 

institutions, les politiques et les problématiques d’ordre civique en Europe. L’ICCS creuse en 

particulier les connaissances, les compétences et les attitudes des élèves. L’étude montre 

que les élèves, dans la plupart des pays de l’Union, enregistrent d’assez bons résultats dans 

leur éducation civique; les résultats s’avèrent toutefois extrêmement variables entre les pays 

européens et à l’intérieur même de ces pays (ICCS, 2010b, 141-142). Par exemple, le 

Danemark et la Finlande ont de très bons résultats dans ce module, tandis que la Bulgarie, 

Chypre, la Grèce ou le Luxembourg réalisent d’assez mauvais scores. Une grande majorité 

des élèves dans les pays de l’Union s’estime fière que son pays soit membre de l’Union 

européenne. En moyenne, les élèves ont une attitude positive sur la question de l’égalité des 

droits pour les groupes ethniques ou raciaux et pour les immigrants (ICCS, 2010a, 143). 

Toutefois, dans certains pays, et en particulier dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe, 

cette tendance est moins marquée (ICCS, 2010a, 102). Naturellement, les connaissances, 

les compétences et les attitudes dont les élèves ont fait preuve ne peuvent pas être 

interprétées comme découlant directement de leur éducation. Toutefois, ces résultats 

influencent le débat et les politiques d’enseignement de valeurs dans beaucoup de pays. 

L’ICCS de 2009 a également collecté des données sur les pratiques de l’éducation à la 

citoyenneté dans les écoles. Les pratiques des écoles varient fortement entre les pays, et 

parfois aussi à l’intérieur d’un pays. Onze des 22 pays de l’Union couverts par l’étude 

proposent une éducation à la citoyenneté comme matière d’enseignement à part entière, 

20 pays l’ont intégré dans plusieurs matières, et 19 poursuivent une approche transversale 

(ICCS, 2010b, 35). Dans la majorité des pays, l’éducation à la citoyenneté s’inscrit dans trois 

contextes qui se chevauchent: les programmes, l’école, et la communauté élargie. En matière 

de contenu de l’éducation à la citoyenneté, les programmes des pays couvrent un large 

éventail de sujets, mais en insistant différemment sur chacun d’eux. De nombreux pays 

européens concernés par l’ICCS ont non seulement accordé une place de choix aux droits de 

l’homme et aux systèmes de gouvernement (ICCS, 2010b, 36), mais ils ont aussi inclus de 

nouveaux thèmes visant la cohésion sociale et de la communauté, la diversité, 

l’environnement, les communications et la société mondiale (ICCS, 2010b, 42). Toutefois, 

seule une minorité d’enseignants et de directeurs considéraient la «préparation des élèves à 

une future participation à la vie politique» et le «soutien au développement de stratégies 

efficaces de lutte contre le racisme et la xénophobie» comme des objectifs importants de 

l’éducation civique et à la citoyenneté (ICCS, 2010b, 145).  

Les résultats de l’ICCS de 2009 montrent qu’il est particulièrement pertinent d’étudier aussi 

bien les politiques concrètes que les pratiques réelles en matière d’enseignement des valeurs 

communes dans tous les pays de l’Union, afin d’essayer de formuler des tendances générales 
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et d’analyser les changements réalisés (ou subis) par les politiques et les pratiques au cours 

des dernières années. En 2015, des données ont été rassemblées pour une nouvelle étude 

ICCS, qui couvrira 12 pays de l’Union. Ses résultats seront présentés d’ici la fin de 

l’année 2017. Le cadre conceptuel de cette nouvelle étude a déjà été publié (ICCS, 2016). 

Le nouveau cadre insiste davantage sur les attitudes et sur les valeurs afin de montrer que 

dans les recherches, le lien entre l’éducation morale et l’éducation à la citoyenneté s’est 

renforcé.  

L’étude sur la citoyenneté active en Europe, menée par un ensemble de chercheurs dirigé 

par Bryony Hoskins, s’est attachée à la notion de citoyenneté active, a examiné les études 

sur la citoyenneté et sur l’éducation à la citoyenneté et a présenté des bonnes pratiques dans 

ce domaine. L’objet de cette enquête était toutefois plus large que la seule éducation. Le 

point d’intérêt était la citoyenneté participative et la manière dont les politiques et les 

institutions (dont celles autour de l’éducation) peuvent encourager cette participation. L’ICCS 

de 2009 était aussi un outil important pour l’analyse du rôle de l’éducation dans cette étude. 

De plus, pour cette étude, les données sur les politiques et les pratiques ont été collectées 

dans tous les pays de l’Union (fiches pays). L’analyse conceptuelle de la citoyenneté dans 

cette étude a conduit à l’établissement des quatre modèles suivants (Hoskins et al., 2012): 

- le modèle libéral, axé sur la société civile et le volontariat; 

- le modèle civique républicain, axé sur le vote et l’engagement politique au niveau 

national ainsi que sur les valeurs communes; 

- le modèle communautaire, axé sur l’identité dans les communautés locales; 

- le modèle critique, axé sur des citoyens critiques et engagés sur la base des valeurs 

de la justice sociale.  

Les analyses des fiches pays ont montré que les quatre modèles se retrouvent actuellement 

à divers degrés dans les conceptions politiques de la citoyenneté participative en Europe. Le 

modèle civique républicain traditionnel reste historiquement fort dans les démocraties 

anciennes et a été promu dans les démocraties plus jeunes, tandis que le modèle critique a 

aussi été promu dans les démocraties plus jeunes en transition vers la démocratie. Toutefois, 

certains signes montrent que le soutien politique à ces modèles s’amenuise et qu’il s’oriente 

davantage vers les modèles communautaire et libéral (Hoskins et al., 2012, 21). L’étude 

montre également que dans la plupart des pays, l’éducation joue un rôle important dans 

l’encouragement de la participation politique et de l’engagement dans la communauté. Par 

ailleurs, la valeur démocratie est mise en avant dans les politiques éducatives afin d’aider les 

jeunes à comprendre la place centrale de la démocratie dans la société (Hoskins et al., 2012, 

19).  

Le rapport Eurydice (2012) sur l’éducation à la citoyenneté en Europe donne des informations 

sur les programmes de l’éducation à la citoyenneté dans tous les pays de l’Union. Le rapport 

s’intéresse en particulier à la façon dont les écoles traitent aujourd’hui la question de 

l’éducation à la citoyenneté, par exemple comme une matière séparée ou intégrée dans 

d’autres matières ou domaines du programme, et s’interroge sur l’attention accordée à la 

culture scolaire et à la possibilité de participer à la vie sociale. L’étude montre que dans la 

plupart des pays, le programme demande aux écoles de faire attention à l’éducation à la 

citoyenneté et exige que la plupart des écoles proposent plusieurs activités en lien avec 

l’éducation à la citoyenneté. L’étude Eurydice sensibilise à l’éducation à la citoyenneté, en 

examinant de plus près ce qui se passe réellement en matière de politiques et dans les écoles 

dans chacun des États membres de l’Union  

Une dernière étude assez récente dans ce domaine est le rapport sur les politiques et les 

pratiques éducatives pour favoriser la tolérance, le respect de la diversité et la responsabilité 

civique parmi les enfants et les jeunes dans l’Union (Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). Ce 



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 29 

rapport examine les études européennes et internationales les plus pertinentes sur ces 

questions, afin de synthétiser les connaissances actuelles et offrir quelques leçons de 

politiques basées sur ces faits. Les conclusions de ce rapport les plus intéressantes pour notre 

étude sont listées ci-dessous (Van Driel, Darmody & Kerzyl, 2016). 

1. «Le respect de l’autre peut s’apprendre. Il faut corriger les idées fausses et ouvrir des 

possibilités de vraies expériences interculturelles dès le plus jeune âge. 

2. Les politiques scolaires qui encouragent la mixité créent les conditions de la 

coopération interethnique et encouragent la tolérance. Toutefois, mettre 

physiquement en contact des jeunes issus de différents milieux n’est pas en soi 

suffisant pour réduire les préjugés et développer des relations interculturelles 

positives; les écoles doivent créer les conditions pour que tous les enfants et tous les 

membres du personnel développent leur compétence interculturelle. 

3. La manière dont fonctionne l’école fait une différence. Un grand potentiel de promotion 

de la cohésion se trouve dans les approches scolaires globales et dans les écoles qui 

entretiennent des liens forts et dynamiques avec la communauté locale. Elles créent 

une atmosphère positive durable à l’école, ainsi qu’un plus grand sentiment 

d’appartenance. 

4. De nouvelles méthodes efficaces pour composer des classes inclusives ont été 

développées ces dernières années. La plupart des pays européens utilisent encore 

généralement les méthodes traditionnelles d’enseignement, bien que des méthodes 

comme l’apprentissage par le projet, l’apprentissage coopératif, l’apprentissage par le 

service ou l’éducation par les pairs deviennent de plus en plus courantes. Ces 

méthodes ont prouvé leur valeur dans la lutte contre l’intolérance.»  

Toutes les études présentées dans cette section apportent des informations précieuses sur 

l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement des valeurs. La conclusion générale qui peut 

être tirée ici est que tous les États membres de l’Union ont mis en place une politique visant 

à encourager l’enseignement de valeurs, mais que ces politiques varient d’un État à l’autre, 

tout comme les pratiques d’enseignement des valeurs au sein d’un même État. Ces études, 

et en particulier l’ICCS, avancent aussi les preuves du fait que le développement de valeurs 

est encouragé par les facteurs suivants (voir aussi 2.2):  

- une approche scolaire globale qui comprend l’enseignement de valeurs dans une 

matière séparée, son intégration dans d’autres matières ainsi que dans des activités 

transversales; 

- une méthodologie plus dialogique d’enseignement et d’apprentissage; 

- une culture scolaire démocratique;  

- une éducation inclusive rapprochant différents groupes d’enseignants et d’élèves; et  

- un lien avec la communauté au sens large. 

Dans cette étude, nous cherchons à établir si ces éléments d’un environnement 

d’apprentissage puissant pour l’enseignement des valeurs, en particulier celles de démocratie 

et de tolérance, font partie des politiques éducatives des États membres de l’Union et si les 

écoles et les enseignants peuvent les utiliser dans leurs pratiques d’enseignement. Cette 

étude cherche à étendre les connaissances existantes en se concentrant sur: 

- deux valeurs précises, à savoir la démocratie et la tolérance; 

- les politiques éducatives et leurs évolutions dans les 28 États membres; 

- la pratique de l’enseignement des valeurs communes; et 

- la mise en œuvre des politiques éducatives, et les tensions éventuelles entre le 

programme (formel) prévu et le programme tel que dans la pratique. 
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 PROTOCOLE DE RECHERCHE 

 

 

La recherche empirique menée ici sur l’enseignement des valeurs communes consiste en 

deux études différentes. La première étude contient une analyse des politiques touchant aux 

programmes scolaires dans tous les 28 États membres de l’Union. La seconde étude est une 

enquête plus en profondeur sur les programmes pédagogiques de 12 États membres. Dans 

cette étude approfondie, l’objet est étendu aux programmes tels qu’ils sont pratiqués au 

niveau des écoles. 

 Analyse des politiques touchant aux programmes scolaires 

dans 28 pays (étude des politiques) 

La question de recherche de cette étude se pose comme suit:  

Quelle est la politique touchant aux programmes d’enseignement de la démocratie et de la 

tolérance dans l’enseignement secondaire dans les États membres?  

Cette recherche est menée au niveau des programmes formels et idéaux (voir 2.3.1). 

Les sous-questions traitées ici sont les suivantes: 

- Quelle est le degré de priorité accordé à la démocratie et à la tolérance dans les 

programmes des écoles secondaires? 

- Comment les notions de démocratie et de tolérance s’articulent-elles? 

- Quelles sont les raisons majeures qui sous-tendent cette priorité? 

- Dans quelles matières ou activités transversales ces valeurs sont-elles traitées? 

- Y a-t-il eu récemment des changements dans la priorité accordée à la démocratie et 

à la tolérance dans les politiques éducatives? Quels sont ces changements, et pourquoi 

ont-ils été menés? 

- Qu’est-ce qui devrait être changé dans les prochaines années, et pourquoi ce 

changement est-il nécessaire? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

La recherche empirique menée ici sur l’enseignement des valeurs communes consiste en 

deux études différentes. La première contient une analyse des politiques touchant aux 

programmes scolaires dans tous les 28 États membres de l’Union. Quelle est la 

politique touchant aux programmes d’enseignement de la démocratie et de la tolérance 

dans l’enseignement secondaire dans les États membres ?  

Un questionnaire écrit a été développé pour traiter les questions de recherche. Ce 

questionnaire se compose de 4 parties: les politiques éducatives sur l’enseignement des 

valeurs communes, le contenu de l’EVC, l’attention portée à la culture scolaire et à la 

participation à la vie sociale dans les politiques liées à l’EVC, l’histoire et l’avenir des 

politiques éducatives en matière d’EVC. Pour chaque pays, un expert ou un chercheur 

universitaire a été choisi afin de compléter ce questionnaire. 

La seconde étude est une enquête plus en profondeur sur les programmes pédagogiques 

de 12 États membres. Dans cette étude approfondie, l’objet est étendu aux 

programmes tels qu’ils sont pratiqués au niveau des écoles. Pour sélectionner les pays de 

cette étude, les critères suivants ont été pris en considération: répartition régionale, taille 

du pays, durée du statut d’État membre de l’Union européenne. 
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Un questionnaire écrit a été développé pour traiter ces questions de recherche. Ce 

questionnaire se compose de 4 parties, présentées ci-dessous. 

A. Politiques éducatives concernant l’enseignement des valeurs communes (EVC) 

B. Contenu de l’enseignement des valeurs communes 

C. Attention portée à la culture scolaire et à la participation à la vie sociale dans les 

politiques d’EVC 

D. Histoire et avenir des politiques éducatives sur l’EVC 

Le questionnaire complet se trouve à l’annexe I. 

Les données rassemblées au moyen de ce questionnaire ont été analysées de manière 

comparative, en suivant le guide des questions de recherche. Les analyses conduites ont été 

tant quantitatives que qualitatives. Certains des résultats de ces analyses seront présentés 

dans des tableaux regroupant les données pour les 28 pays. La priorité sera donnée aux 

tendances générales et aux exceptions et exemples intéressants. Certaines politiques 

innovantes seront aussi présentées de manière plus exhaustive.  

 Experts ayant participé 

Pour chaque pays, un expert ou un chercheur universitaire a été choisi afin de compléter ce 

questionnaire (voir annexe II). Les experts ont été choisis sur la base de leur formation dans 

le domaine de l’éducation morale et de l’éducation à la citoyenneté; il s’agit par exemple de 

membres actifs du réseau pour la justice sociale et l’éducation interculturelle de l’EERA ou du 

GIS sur l’éducation morale et démocratique de l’EARLI, des chercheurs associés à l’ICCS, ou 

des chercheurs associés à d’autres études comparatives comme le groupe sur la citoyenneté 

mondiale de l’U ou l’étude sur la citoyenneté active. Les experts sélectionnés sont listés ci-

dessous: 

Pour l’étude des politiques 

Autriche Prof. Alfred Weinberger Pedagogische Hochschule Linz (Institut de 

pédagogie de Linz) 

Belgique Prof. Dimitris Kavadias  Vrije Universiteit Brussel 

Bulgarie Dr Svetla Petrova Centre de contrôle et d’évaluation de la qualité 

de l’éducation scolaire 

Croatie Prof. Vjerab Katunarić Université de Zadar 

Chypre Prof. Mary Koustellini Université de Chypre 

Danemark Dr Hans Dorf  Université d’Aarhus 

Hongrie Dr Agnes Kende Université d’Europe centrale, Budapest 

Italie Prof. Piergiorgio Reggio Université catholique de Milan 

Irlande Prof. Dympna Devine Université de Dublin 

Lettonie Prof. Anna Liduma Université de Riga 

Lituanie Prof. Giedrė Kvieskienė Université des sciences de l’éducation de Lituanie 

Malte Dr Simone Galea Université de Malte 

Luxembourg Dr Michèle Schilt Zentrum für Politische Bildung (Centre 

d’éducation à la citoyenneté) 

Portugal Prof. Isabel Menezes Université de Porto 

Suède Prof. Tomas Englund Université d’Örebro  

Slovaquie Dr Jozef Miskolci Institut slovaque de gouvernance 
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Pour les deux études 

République tchèque Dr Dana Moree Université Charles, Prague 

Estonie Heidi Paju Université de Tallinn 

Finlande Prof. Kirsi Tirri Université d’Helsinki 

France Prof. Antoine Bevort LISE-CNRS-CNAM, Paris 

Allemagne Prof. Dirk Lange Université de Hanovre 

Grèce Dr Anastasia Kesidou Université Aristote, Thessalonique 

Pays-Bas Prof. Wiel Veugelers Université des sciences humaines 

Pologne Dr Barbara Malak-Minkiewicz Experte indépendante 

Roumanie Dr Emilian Colceru Université de Bucarest 

Slovénie Dr Pavla Karba Institut national de l’éducation 

Espagne Prof. Maria Rosa Buxarrais Université de Barcelone 

Royaume-Uni Prof. Gert Biesta Université Brunel, Londres 

 Analyse approfondie des programmes (étude des 

programmes) 

Comme mentionné plus haut, la seconde étude de ce projet de recherche comprend une 

enquête approfondie sur les programmes et leurs aspects liés à la démocratie et à la 

tolérance, dans 12 États membres de l’Union. 

Les sous-questions traitées ici sont: 

- Quelle sont les politiques touchant aux programmes en matière de démocratie et de 

tolérance dans les écoles secondaires, et quels changements importants ont-elles 

connu depuis 2000? 

- Quelles autres évolutions ont influencé les changements de politiques, par exemple la 

crise économique, une plus grande concentration des pouvoirs dans l’Union 

européenne, la menace terroriste, le nombre croissant d’immigrants et de réfugiés? 

- Quelle est l’influence des organisations de la société civile, comme les ONG, sur les 

programmes en matière de démocratie et de tolérance, à la fois au niveau des 

politiques formelles et au niveau des écoles? 

- De quelle manière les enseignants gèrent-ils le sujet de la démocratie et celui de la 

tolérance dans leurs écoles? 

- Comment les élèves peuvent-ils être actifs, de manière démocratique, dans leurs 

écoles? 

- Existe-t-il des différences entre les programmes en matière de démocratie et de 

tolérance en fonction du niveau de l’enseignement secondaire (entre les filières 

préparant à l’université et les filières professionnelles)? 

 

Pour sélectionner les pays de cette étude, les critères suivants ont été pris en considération: 

- Répartition régionale (Nord-Sud, Est-Ouest) 

- Taille du pays (petits et grands) 

- Durée du statut d’État membre de l’Union (États membres fondateurs et plus récents) 

 

Les 12 pays suivants (présentés par ordre alphabétique) ont été choisis: l’Allemagne, 

l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la République 

tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovénie (voir carte 3.1). 
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Carte 3.1: Pays participants à l’étude des programmes 

 
 

Les experts ayant réalisé l’étude des politiques présentée plus haut dans ces 12 pays ont 

également participé à la réalisation de cette étude des programmes. Chaque expert a mené 

les activités de recherche suivantes aux fins de cette étude:  

- analyse des politiques et des programmes nationaux; 

- réalisation d’un entretien avec un spécialiste national des politiques et des 

programmes; 

- réalisation d’un entretien avec un expert de l’éducation issu d’une ONG agissant 

dans le domaine de l’éducation à la démocratie et à la tolérance; et 

- réalisation d’entretiens avec quatre enseignants à propos de leurs pratiques 

d’enseignement de la démocratie et de la tolérance. 

Des lignes directrices ont été établies pour les différents entretiens et ont été adaptées, en 

phase avec les diverses questions de recherche, au cadre théorique et au questionnaire de 

la première étude (voir annexe II). 

Chaque étude approfondie est présentée dans ce rapport par un texte complet (voir 

chapitre 5). Par ailleurs, les projets pour tous ces textes ont fait l’objet d’échanges lors d’un 

séminaire de 3 jours. Au cours de ces échanges, les experts présents ont également participé 

à l’analyse des études des programmes et à une première formulation des conclusions et des 

recommandations. Les analyses des études des programmes ont été guidées par les 

questions de recherche citées plus haut et ont été inspirées des résultats des analyses de 

l’étude des politiques (chapitre 4).  
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 L’IMPORTANCE DE L’ENSEIGNEMENT DES VALEURS 

COMMUNES DANS LES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION 

  

Dans ce chapitre sur l’enseignement des valeurs communes (EVC), nous cherchons à savoir 

quelle est l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives des États membres de l’Union. 

En nous concentrant sur les politiques éducatives, nous aborderons le «programme formel», 

c’est-à-dire les documents officiels précisant ce que les écoles doivent enseigner. Ce chapitre 

se penche en particulier sur les questions suivantes: Quelle est l’importance de l’EVC en 

général dans les politiques éducatives? Quelle est l’importance de l’enseignement des valeurs 

de démocratie et de tolérance en particulier dans les politiques d’EVC? Quelle est l’importance 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Quelle est l’importance de l’enseignement des valeurs communes (EVC), en particulier 

des valeurs de démocratie et de tolérance, dans les politiques éducatives des États 

membres de l’Union? Une analyse des questionnaires sur l’EVC complétés par les experts 

des 28 États membres révèle que, de manière générale, l’EVC est assez important dans 

les politiques éducatives, en particulier dans 12 des États membres. Dans les autres 

États membres, l’importance accordée à l’EVC est moindre, dans la plupart des cas en 

raison soit de la prédominance d’autres domaines d’enseignement, soit d’une 

présentation inadaptée de l’EVC dans les documents de politiques (des 

programmes) tant générales que spécifiques.  

 L’analyse révèle également que bien que l’attention portée à l’enseignement de la 

démocratie et de la tolérance dans les programmes est adaptée, deux sujets 

d’inquiétude demeurent: d’une part, dans les politiques éducatives, l’enseignement 

de la démocratie consistesouvent plus à connaître la démocratie qu’à faire 

naître des attitudes et, d’autre part, la tolérance n’est pas toujours 

positivement inclusive pour tous les groupes sociaux et culturels. L’analyse 

montre aussi que la dimension internationale de l’EVC est parfois trop superficielle et 

axée sur les connaissances, et qu’il est facile de manquer d’esprit critique à propos 

de sa propre nation. 

 En étudiant les aspects formels des politiques sur l’EVC, notre analyse a révélé ceci: 

o les États membres emploient un panel varié d’instruments politiques pour 

réglementer l’EVC. Les pays où l’EVC est important disposent en général de 

multiples instruments politiques. 

o La moitié des États membres consacrent une matière séparée à l’EVC. 

Toutefois, une matière séparée ne semble pas être une condition sine qua non 

pour que l’EVC soit considéré comme important. 

o Les politiques varient selon le pilotage des programmes et l’autonomie 

accordée aux écoles. Les écoles disposent souvent d’une grande liberté pour 

mettre en place l’EVC, avec peu voire pas du tout de contrôle ou d’évaluation. 

 Ce chapitre examine également différentes approches de l’EVC, comme l’utilisation 

de méthodes dialogiques d’enseignement et d’activités participatives, qui 

permettent aux élèves de faire l’expérience de la démocratie à l’école et dans la 

société. Dans de nombreux États membres, les méthodes dialogiques et les conseils 

scolaires participatifs sont tous deux encouragés. Dans environ la moitié des États 

membres, l’attention au niveau politique est tournée vers une participation active des 

élèves dans la communauté. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 36 

de la culture scolaire et de la participation des élèves à la vie sociale dans les politiques 

d’EVC? Nous nous penchons aussi sur les aspects «formels» des politiques, c’est-à-dire les 

aspects qui ne sont pas liés directement au contenu mais au pilotage ou à la gouvernance de 

l’éducation. Nous cherchons à savoir quels instruments politiques sont utilisés pour 

réglementer l’EVC, si l’EVC est conçu comme une matière séparée, intégré dans d’autres 

matières et/ou intégré dans d’autres domaines transversaux, et quel degré d’autonomie est 

laissé aux écoles pour l’EVC. De plus, nous analysons la corrélation éventuelle entre ces 

aspects formels et l’importance globale de l’EVC dans les États membres.  

Pour ce chapitre, nos données comprennent les réponses au questionnaire sur l’EVC rendues 

par les experts de l’éducation dans les 28 États membres. Notre priorité pour cette analyse 

est de trouver des tendances et des points communs. Les données expriment de manière 

claire de fortes variations entre les politiques éducatives en Europe. Par des exemples et des 

illustrations des politiques d’EVC dans différents pays (en favorisant ceux qui n’apparaissent 

pas dans les études de cas), nous espérons rendre compte de toutes ces variations 

intéressantes des politiques.  

La section 4.1 traite la première question de l’importance de l’EVC en général dans les 

politiques éducatives des États membres. Les sections 4.2, 4.3 et 4.4 traitent des aspects 

formels des politiques d’EVC, c’est-à-dire les instruments politiques utilisés, l’existence ou 

non d’une matière séparée consacrée à l’EVC et l’autonomie laissée aux écoles pour l’EVC. 

Les sections 4.5, 4.6 et 4.7 se concentrent sur les valeurs de démocratie et de tolérance, et 

sur la dimension (inter)nationale de l’EVC. La section 4.8 parle de la culture scolaire, à savoir 

la participation à l’école, les méthodes d’enseignement et la population scolaire. La 

section 4.9 traite de la participation des élèves dans la société. Enfin, dans la section 4.10, 

nous résumons notre exposé sur l’EVC dans les politiques éducatives et listons les 

recommandations émises par les experts de l’éducation.  

 L’importance de l’enseignement des valeurs communes dans 

les programmes 

Quelle est l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives de chaque pays? Étant donné 

les variations et les différences de contexte entre les États membres, nous avons choisi de 

ne pas utiliser un ensemble unique de critères pour estimer l’importance de l’EVC dans tous 

les États membres. Au lieu de ça, nous avons invité les experts à définir et à mesurer 

l’importance de l’EVC dans les politiques de la manière la plus sensée compte tenu du 

contexte propre à leur pays. Le revers de la médaille, dans ce cas, est qu’il devient alors 

compliqué de vraiment comparer les États membres. Les experts, par exemple, peuvent 

noter positivement ou négativement des politiques d’EVC similaires car ils font appel à des 

normes différentes ou qu’ils comparent leurs politiques à des politiques différentes. 

Afin d’interpréter les avis des experts, nous avons comparé deux ensembles de données: 

tout d’abord, la note (de 1 à 5) attribuée par chaque expert à l’importance de l’EVC dans les 

politiques éducatives de son pays; ensuite, les autres informations contenues dans les 

questionnaires. Dans quelques cas, nous avons demandé de plus amples informations aux 

experts. En combinant ces sources, nous créons le meilleur indicateur possible de 

l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives des 28 États membres. 

Nous avons établi une distinction entre les pays où l’EVC a été jugé comme très important, 

assez important, et pas très important. Il est essentiel de se souvenir que ces catégories ne 

sont pas un classement: elles ne sont que des regroupements selon les avis des experts. Afin 

de répartir les pays dans ces catégories, nous avons commencé par les notes attribuées par 

les experts à l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives de leurs pays. Ces notes 
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(4-5 pour important, 3 pour assez important, 2 pour pas très important) sont le point de 

départ de notre analyse. 

Tableau 4.1:  Notes attribuées par les experts à l’importance donnée à l’EVC dans 

les politiques éducatives de leurs pays 

PAYS 
IMPORTANCE 

DE L’EVC 
PAYS 

IMPORTANCE 

DE L’EVC 

AT 4 IT 3 

BE 2 LV 4 

BG 4 LT 3 

HR 3 LU 3 

CY 4 MT 4 

CZ 3 NL 3 

DK 2 PL 5 

EE 4 PT 3 

FI 5 RO 3 

FR 4 SK 4 

DE 3 SI 5 

EL 3 ES 2 

HU 2 SE 3 

IE 4 UK 4 

Remarques: Ces notes ne sont pas un classement. 

Catégorie 1: l’enseignement des valeurs communes est très important dans les 

politiques éducatives. 

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Finlande, Irlande, Lettonie, Malte, Pologne, Royaume-

Uni, Slovaquie, Slovénie. 

Les experts appartenant à ces pays ont tous attribué de bonnes notes (4 ou 5) et ont utilisé 

des termes positifs pour décrire la place de l’EVC dans leur pays. Ci-dessous sont citées 

certaines réponses au questionnaire qui viennent illustrer la connotation positive des termes 

employés (en italique). Dans certains cas, quelques éléments de contexte sont fournis pour 

expliquer la citation. 

 En Autriche, un décret du gouvernement de 2015 a instauré l’éducation à la 

citoyenneté comme un principe transversal des programmes. Cette évolution prend 

ses origines en 2007, lorsque le gouvernement a décidé d’abaisser le droit de vote à 

16 ans et a pris diverses mesures en conséquence afin de renforcer l’éducation à la 

citoyenneté. Appuyant son opinion sur cette évolution, l’expert autrichien a déclaré: 

«L’EVC est importante dans les politiques éducatives comme le montre la diversité de 

ses bases juridiques. Les politiques éducatives considèrent l’EVC comme un facteur 

important de la qualité du système scolaire.»  

 À Chypre, une réforme de l’éducation appelée «Éducation démocratique et humaniste 

dans la société euro-chypriote», mise en place en 2004, a abouti à de nouveaux 

programmes en 2010. À cet égard, l’expert chypriote a déclaré: «L’EVC ainsi que la 

notion de citoyenneté sont tous deux devenus des questions centrales de l’éducation. 

Les programmes officiels ont mis en avant la manière dont l’éducation peut contribuer 

à la formation d’une prédisposition à la démocratie et au développement d’une culture 

démocratique.» 
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 L’expert slovaque a déclaré: «L’EVC est devenu un élément incontournable du 

programme éducatif de l’État, qui est le document politique le plus important 

concernant les programmes scolaires en Slovaquie. Ce programme mentionne six 

domaines d’enseignement qui visent tous à encourager les valeurs communes, et en 

particulier deux d’entre elles: le développement personnel et social d’une part, la 

protection de la vie et de la santé d’autre part.» L’expert écrit également un peu plus 

loin que «par ailleurs, l’éducation civique et l’éducation morale, en tant que matières 

à part entière, traitent de manière très poussée le sujet des valeurs communes.» 

 En Allemagne, l’organisation fédérale fait en sorte que chaque Land édicte ses propres 

politiques éducatives, ce qui rend difficile de parler de l’importance de l’EVC en 

général. Toutefois, l’EVC est mis en avant comme l’un des objectifs de l’éducation 

scolaire dans la législation de tous les Länder, selon l’expert allemand: «L’importance 

de l’EVC varie d’un Land à l’autre, tout comme le sujet de l’éducation civique en 

général... [Mais] l’enseignement des valeurs communes dans les lois et les décrets 

est particulièrement distingué.» 

D’après les experts de tous ces pays, l’accent est mis sur l’enseignement des valeurs dans 

les documents politiques majeurs. Les exemples mentionnés ici illustrent la diversité de cette 

«importance», c’est-à-dire la variété des bases juridiques en Autriche et la distinction dont 

l’EVC fait l’objet dans les lois allemandes. Un critère plus objectif utilisé par certains pays, 

dont Chypre et la Lettonie, tient à la présence forte de l’EVC dans les programmes, c’est-à-

dire qu’il est intégré dans toutes les matières.  

Catégorie 2: l’enseignement des valeurs communes est assez important.  

Croatie, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Portugal, Roumanie, République tchèque, Suède.  

Bien que les experts de ces pays aient été globalement positifs quant aux politiques 

éducatives sur l’EVC dans leurs pays, ils ont émis des réserves sur cette importance. 

L’analyse des données révèle quatre types de réserves: l’EVC est moins important que 

d’autres matières ou d’autres domaines d’enseignement, les sujets majeurs de l’EVC ne sont 

inscrits que marginalement dans les programmes ou de manière mal organisée, l’EVC n’est 

pas suffisamment mis en avant dans les buts généraux, et la présence de l’EVC se réduit aux 

objectifs généraux de l’éducation. Ces réserves sont expliquées et illustrées dans les 

paragraphes suivants.  

Les experts croate, estonien, italien, néerlandais, portugais et roumain ont souligné qu’une 

attention positive est accordée à l’EVC dans les politiques éducatives de leurs pays respectifs, 

mais ils ont émis des réserves en comparant avec d’autres matières. L’expert portugais 

explique que «l’accent est davantage mis sur l’enseignement des matière «traditionnelles», 

en particulier sur la langue maternelle et les mathématiques, qui font l’objet d’examens ou 

de test de niveau nationaux». Dans le même registre, l’expert néerlandais a écrit que «la 

forte priorité donnée aux «fondamentaux» (langues, mathématiques et sciences) dans les 

politiques néerlandaises et dans le contrôle des écoles ne permet pas de créer ou saisir les 

occasions d’enseigner des valeurs». De la même manière, l’expert roumain explique que les 

domaines d’enseignements pertinents à l’égard de l’EVC reçoivent moins d’heures chaque 

semaine que les mathématiques ou les langues, mais plus que les arts, l’éducation physique, 

les technologies ou le conseil et l’orientation. 

En France et en Hongrie, l’EVC est important en particulier dans le cadre d’une unique 

matière, mais la place de cette matière ou la place de l’EVC dans cette matière est 

relativement faible. En France, après les attaques terroristes de novembre 2015, le 

gouvernement a renforcé l’enseignement des «valeurs républicaines». Toutefois, selon 
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l’expert français, toutes ces déclarations n’ont finalement conduit qu’à la mise en place d’une 

nouvelle matière, l’enseignement civique et moral, à laquelle n’est consacrée qu’une demi-

heure par semaine. De même, en Hongrie, les programmes accordent de manière générale 

une attention à l’EVC, mais celui-ci existe principalement en tant que partie du programme 

d’histoire, et n’est en fait pratiquement pas traité en cours. L’expert avance que cela serait 

dû au fait que les enseignants ne sont pas équipés pour l’EVC. De plus, le programme 

d’histoire est déjà très complet, ce qui empêche d’y ajouter l’enseignement de valeurs.  

Par ailleurs, les experts croate, estonien, luxembourgeois, néerlandais, tchèque et suédois 

constatent également que l’importance de l’EVC dans leurs pays est faible, en particulier au 

niveau de la vision ou des objectifs généraux. Le Luxembourg est l’exemple le plus flagrant, 

comme le montre l’expert en notant que «au Luxembourg, il n’existe aucune politique 

éducative officielle sur l’enseignement des valeurs communes en tant que telles», tout en 

ajoutant peu après que l’EVC apparait au niveau du programme par matière. Une telle 

ambigüité existe aussi en Estonie, comme le montre l’expert qui remarque que «les politiques 

éducatives nationales ne révèlent aucune vision spécifique de l’enseignement des valeurs 

communes; de plus, l’attention portée à l’enseignement des valeurs communes n’est pas 

plus importante que pour d’autres sujets ou matières», tout en ajoutant peu après que les 

politiques d’EVC se sont beaucoup améliorées au cours des dix dernières années. C’est le 

contraire pour la Suède, où l’EVC était important au début du XXIe siècle, mais a été surpassé 

par des thématiques psychologiques comme l’apprentissage socio-émotionnel. 

La dernière réserve exprimée est que bien que l’EVC soit présent dans les objectifs généraux 

de l’éducation, il est presque absent des lignes directrices spécifiques des programmes. Seul 

l’expert danois a avancé cet argument.  

Au total, la moitié des États membres de l’Union européenne rentrent dans cette catégorie 

où l’EVC est assez important ou occupe une place ambigüe dans leurs politiques éducatives, 

ce qui en fait la catégorie la plus importante. Toutes les réserves exprimées ci-dessus, quand 

elles sont prises toutes ensemble, conduisent à deux raisons principales pour l’importance 

modérée de l’EVC dans les politiques éducatives: premièrement, l’EVC n’est pas très 

important au regard d’autres matières (particulièrement les mathématiques et les langues); 

deuxièmement, il existe un décalage entre l’attention donnée à l’EVC dans les objectifs 

généraux d’éducation (dans les lois sur l’éducation) et celle donnée dans les lignes directrices 

spécifiques des programmes. Dans la plupart des cas, la première situation est davantage en 

faveur de l’EVC que la seconde.  

Catégorie 3: l’enseignement des valeurs communes n’est pas très important dans 

les politiques éducatives.  

Belgique, Espagne, 

Les experts belge et espagnol ont estimé de manière plutôt négative l’importance de l’EVC 

dans les politiques éducatives de leurs pays. L’expert belge a estimé que la ségrégation en 

est la raison principale, tandis que l’expert espagnol a avancé comme cause sous-jacente la 

priorité donnée à la préparation des élèves au marché du travail.  

L’expert belge a expliqué que le développement des valeurs «communes» dans le pays est 

sérieusement gêné par la forte ségrégation de la société. Les causes majeures de cette 

ségrégation sont la pilarisation (division stricte entre les fractions socialistes, libérales et 

catholiques-romaines de la société) et le conflit ethnolinguistique (le sud francophone contre 

le nord flamand). En raison de ce manque de valeurs communes, les décideurs politiques ont 

évité le sujet de l’enseignement des valeurs communes. De plus, il est difficile de parler de 

l’enseignement belge en général, dans la mesure où le pays se compose de trois 

communautés distinctes (francophone, germanophone et néerlandophone) compétentes en 
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matière d’enseignement et ayant chacune ses propres politiques éducatives. Par ailleurs, les 

écoles belges disposent d’une large autonomie et sont libres de leurs choix et orientations 

dès lors qu’elles adhèrent à un socle commun minimum de valeurs communes. Toutefois, il 

existe un certain degré d’uniformité entre les écoles de la Communauté flamande, en ce 

qu’elles suivent toutes des «plans d’apprentissage» contenant les compétences pour toutes 

les matières et toutes les thématiques transversales. Ces plans d’apprentissage sont 

développés par les trois «réseaux éducatifs» qui fédèrent les écoles flamandes. L’expert 

ajoute également que depuis les attaques terroristes à Bruxelles en 2016, l’attention portée 

à l’EVC semble croître, ce qui pourrait avoir une influence sur les politiques éducatives dans 

un proche avenir. 

Un exposé plus poussé de la situation en Espagne est disponible dans l’étude de cas (5.11). 

Brièvement, l’expert espagnol trouve que la loi sur l’éducation en vigueur actuellement 

(la LOMCE) est défavorable à l’EVC. Elle écrit que «les écoles doivent préparer les élèves aux 

besoins du marché du travail et des processus de production. Cela a de fortes conséquences 

sur les matières étudiées à l’école, dans la mesure où celles qui sont perçues comme moins 

utiles au système économique soit sont complètement éliminées, soit, dans le meilleur des 

cas, perdent de l’importance dans les programmes.» De plus, «l’éducation aux valeurs a 

cessé d’être une priorité dans le nouveau système éducatif né de la LOMCE». D’après cet 

expert, l’EVC est parfois mentionné dans la loi, mais il n’a que peu d’importance dans la 

pratique: «Nous pouvons dire que l’EVC est inscrit dans le programme de manière chaotique 

et désordonnée et [est] bien souvent non planifié.»  

Ce problème ayant une influence sur l’EVC en Espagne n’est pas unique en son genre; l’une 

des réserves exprimées dans la catégorie précédente était celle d’un EVC relégué derrière 

d’autres matières ayant une pertinence plus directe au regard du marché du travail. Il 

semblerait que l’EVC souffre de cette orientation de manière plus forte en Espagne qu’ailleurs. 

La situation en Belgique peut en revanche être considérée comme unique, bien que la 

pilarisation et les conflits linguistiques existent également dans d’autres pays.  

Dans l’ensemble, les réponses au questionnaire ont montré que parmi les 28 États membres, 

l’EVC occupe une place très importante dans les politiques éducatives de 12 d’entre eux, une 

place assez importante dans 14 d’entre eux et une place moins importante dans 2 d’entre 

eux. On peut retrouver une répartition assez semblable dans l’ICCS de 2009, dans laquelle 

l’éducation civique et à la citoyenneté était très importante dans 15 pays, assez importante 

dans 20 pays, et peu voire pas importante dans 3 pays (ICCS, 2010a, 43-46). En comparant 

les résultats des États membres de l’Union dans l’ICCS avec ceux de notre étude, il apparaît 

que certains pays accordant une grande importance à l’éducation civique et à la citoyenneté 

selon l’ICCS n’accordent qu’une importance moyenne à l’EVC selon notre étude, et 

inversement. Curieusement, alors que l’éducation à la citoyenneté n’est que peu importante 

en Slovaquie selon l’ICCS, l’EVC dans ce même pays est très important, selon notre étude; 

la situation est inverse pour l’Espagne. Bien que l’analyse de ces différences soit hors de 

notre champ d’étude, nous pouvons attribuer les changements en Espagne et en Slovaquie 

à l’évolution des politiques. 

 Les instruments politiques pour l’enseignement des valeurs 

communes 

Dans cette section et dans les deux suivantes, nous traiterons des aspects formels des 

programmes. Nous décrivons ici les différents instruments politiques utilisés pour l’EVC et 

nous analysons le lien entre eux et l’importance accordée à l’EVC dans les politiques 

éducatives.  
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Il est évident que chaque État membre dispose, sous une forme ou une autre, d’une politique 

éducative relative à l’EVC. Toutefois, les instruments politiques qu’ils emploient sont divers 

(voir également ICCS, 2010a, 43, 56). Par «instruments politiques», nous désignons les 

sortes de réglementations et de documents utilisés pour communiquer et mettre en place les 

politiques; nous distinguons tous particulièrement les lois et les programmes fondamentaux 

nationaux. Nous verrons tout d’abord les divers instruments politiques que les experts ont 

désignés comme pertinents pour l’EVC dans leurs pays. Nous présenterons ensuite une vue 

d’ensemble de ces instruments politiques. En conclusion de cette section, nous soulignerons 

la relation qui existe entre le type et le nombre d’instruments politiques utilisés et 

l’importance de l’EVC.  

Dans les lois sur l’éducation de base, l’attention donnée à l’EVC se limite en général à une 

poignée de phrases sur les valeurs et les principes qui animent le système éducatif du pays1. 

Ces lois peuvent contenir les programmes fondamentaux nationaux ou être complétées par 

ceux-ci. Les programmes fondamentaux donnent des descriptions approfondies de 

l’organisation et des buts de l’éducation sur le plan national. Dans d’autres cas, les 

instruments politiques pertinents pour l’EVC peuvent prendre la forme de programmes 

détaillés au niveau de la matière ou au niveau transversal. De tels programmes détaillés 

fournissent des descriptions précises des objectifs et du contenu (et parfois également des 

méthodes) des matières ou des domaines transversaux dans lesquels l’EVC est 

particulièrement présent. Il peut évidemment y avoir des combinaisons de plusieurs 

instruments politiques.  

La différence entre les lois sur l’éducation de base et les programmes fondamentaux 

nationaux peut ne pas être évidente de prime abord. Le cas maltais est utile pour expliquer 

et illustrer cette différence. La loi maltaise sur l’éducation est silencieuse quant à 

l’enseignement de la démocratie et ne contient que deux références à l’enseignement de 

valeurs: dans la définition du terme «enseignant», elle déclare qu’un enseignant est équipé 

pour encourager l’étudiant et son «aspiration aux plus hautes valeurs dans la vie»; dans la 

définition de l’«enseignement tout au long de la vie», elle affirme que l’objectif est d’acquérir 

et d’améliorer des attitudes, des valeurs, des connaissances, etc.2Toutefois, les programmes 

fondamentaux maltais contiennent davantage d’informations sur l’enseignement de valeurs. 

Le domaine d’enseignement de l’éducation à la démocratie, par exemple, est expliqué de 

manière poussée dans le programme fondamental, avec une partie posant l’exigence que 

«[les élèves] acquièrent progressivement des attitudes positives et le respect des droits de 

l’homme; ils apprennent à adopter des modes de vie durables; et ils développent un 

sentiment d’appartenance à leur communauté locale, nationale, européenne et 

internationale, ainsi qu’une volonté de participer par la démocratie aux décisions à tous les 

niveaux afin d’améliorer leur qualité de vie»3. À Malte (comme en République tchèque ou en 

Hongrie), les programmes nationaux sont encore précisés dans un autre document, intitulé 

à Malte le Cadre pour les résultats de l’apprentissage. Ce cadre établit, dans la catégorie 

Développement personnel, social et professionnel, une liste de compétences qui doivent être 

le résultat de l’apprentissage dans le domaine de la citoyenneté; on peut notamment citer: 

                                           

  L’Allemagne, en tant qu’État fédéral, n’a pas de textes à portée nationale en matière d’éducation. Chaque État 

fédéré (Land) dispose de sa propre législation sur l’éducation. Il existe toutefois une conférence permanente 

des ministres de l’éducation, qui émet des lignes directrices pour les politiques éducatives de chaque Land, 

notamment sur la place de l’EVC. La Belgique est aussi un État fédéral, mais le gouvernement fédéral belge 

n’a qu’une compétence très limitée en matière d’éducation et ses positions sont souvent hors de propos pour 

l’EVC. Dans la mesure où l’expert belge sollicité pour notre étude s’est focalisé sur la Flandre, les décisions du 

gouvernement flamand sont davantage considérées dans cette étude.  

  La loi maltaise sur l’éducation est disponible en ligne (en maltais et anglais uniquement): 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8801&l=1 

  Ministère de l’éducation et de l’emploi, 2012, «A National Curriculum Framework for All» («Un cadre national 

de programmes pour tous») 
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«Je peux parler des personnes dont les besoins ne sont pas comblés, et comprendre ce 

qu’elles ressentent/Je peux décrire ce que j’aime ou n’aime pas dans ma communauté 

locale»4. L’exemple de Malte illustre de manière évidente la façon dont les programmes 

fondamentaux nationaux sont susceptibles d’aborder l’EVC plus en détail que les lois sur 

l’éducation de base. 

Nous passons à présent à la vue d’ensemble des instruments politiques utilisés par les États 

membres pour l’EVC.

                                           

4  http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/subjects/personal-social-and-career-development 

(disponible en maltais et anglais uniquement). 
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Tableau 4.2:  L’importance de l’EVC et les aspects politiques formels (instruments politiques, matières de l’EVC axées sur les 

valeurs, degré d’autonomie et de contrôle) 

 
INSTRUMENTS POLITIQUES 

 
LOIS GÉNÉRALES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 

PAYS 
IMPORTANCE 

DE L’EVC 

LOIS SUR 
L’ENSEIGNEMENT 

DE BASE 

PROGRAMMES 
FONDAMENTAUX 

NATIONAUX 

MATIÈRE 
DÉDIÉE 

ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES 

PRÉSENCE DE 
MATIÈRES 

ORIENTÉES VERS 
LES VALEURS 

AUTONOMIE CONTRÔLE 

AT Forte X  X X  Moyenne Non 

BE Non X     Élevée Faible 

BG Forte X X   X Moyenne Oui 

HR Moyenne    X  Moyenne Non 

CY Forte  X X  X Moyenne Faible 

CZ Moyenne  X   X Moyenne Non 

DK Moyenne   X  X Élevée Non 

EE Moyenne  X   X Moyenne Oui 

FI Forte X X    Moyenne Non 

FR Moyenne   X  X Faible Oui 

DE Moyenne X     Moyenne Oui 

EL Moyenne  X   X Faible Non 

HU Moyenne  X    Faible Non 

IE Forte   X  X Moyenne Forte 

IT Moyenne   X   Moyenne Non 

LV Forte  X    Moyenne Oui 

LT Moyenne  X X   Élevée Non 

LU Moyenne   X  X Moyenne Non 

MT Moyenne  X    Moyenne Oui 

NL Moyenne X     Élevée Oui 

PL Forte X X   X Moyenne Oui 

PT Moyenne X     Moyenne Oui 

RO Moyenne X  X   Moyenne Oui 

SK Forte  X X  X Élevée Faible 

SI Forte X X X  X Moyenne Oui 

ES Non X     Moyenne Non 

SE Moyenne  X    Moyenne Oui 

UK Forte X X   X Faible Oui 
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Remarques: Ces notes ne sont pas un classement. Ce tableau contient des informations utiles pour les sections 4.2, 4.3 et 4.4. Un X dans les colonnes Instruments politiques 

signifie que cet instrument politique traite le sujet de l’EVC. Un X dans la colonne Matière dédiée signifie que le pays dispose d’une matière spécifique axée sur les valeurs 

pour l’EVC.  

Pour le Royaume-Uni, le X dans la colonne Loi sur l’éducation fait référence à la stratégie de prévention (section 26 de la loi sur le contre-terrorisme et la sécurité de 2015). 

Pour l’Italie, le statut du cours de citoyenneté et constitution n’est pas tout à fait clair, entre matière à part entière ou thème transversal. Dans ce tableau, il est considéré 

comme une matière.  

Les documents politiques transversaux cités sont pour l’Autriche le décret gouvernemental de 2015 intitulé La citoyenneté comme principe éducatif transversal et pour la 

Croatie la Décision pour l’introduction du programme des contenus transversaux (matières et programmes) d’éducation civique dans les écoles élémentaires et secondaires 

(Journal officiel nº 104.(14)). 

Les programmes fondamentaux nationaux mentionnés ici sont les suivants: BG: normes d’État pour l’éducation civique, sanitaire, écologique et interculturelle; CZ: programme 

national d’éducation pour l’ensemble de l’enseignement, précisé pour chaque type d’école par un programme-cadre d’éducation; CY: éducation démocratique et humaniste 

dans la société euro-chypriote. Le rapport de la commission de réforme (2004) était la base de la réforme de l’enseignement en 2010. De plus, le ministère publie chaque 

année des Objectifs annuels qui définissent les priorités du ministère. Ces objectifs accordent régulièrement une place aux valeurs, à la démocratie et aux droits de l’homme; 

EE: programmes nationaux pour les écoles secondaires normales et supérieures (2011); FI: programmes fondamentaux nationaux (2014), qui s’appuient sur la loi sur 

l’éducation de base et sur des décrets du gouvernement; EL: nouveaux programmes (2011); HU: programmes nationaux fondamentaux (2009), développés dans les 

programmes-cadres nationaux (2012); LT: dispositions pour la stratégie nationale sur l’éducation 2003-2012; LV: normes nationales d’éducation; MT: cadre national des 

programmes pédagogiques (2012), combiné au cadre pour les résultats de l’apprentissage (finalisé en 2015); PL: programmes pédagogiques fondamentaux (2008); SK: 

programmes d’enseignement de l’État (distincts pour les premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire); SE: école obligatoire: programmes et syllabus, et pour 

le deuxième cycle: programmes, examens, objectifs et matières pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2011); UK: programmes nationaux, même si la moitié 

des écoles britanniques sont autorisées à ne pas les suivre.
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Que nous apprend le tableau 4.2 (et en particulier les colonnes sur l’importance de l’EVC et 

sur les instruments politiques) s’agissant des instruments politiques pour l’EVC? 

Premièrement, il montre la façon dont différents pays font appel à différents (ensembles d’) 

instruments politiques. Deuxièmement, il montre que l’utilisation d’un grand nombre 

d’instruments politiques semble indiquer qu’une grande importance est accordée à l’EVC dans 

les politiques éducatives. Cela correspond également aux conclusions du rapport Eurydice (p. 

17), selon lesquelles la place accordée à l’éducation à la citoyenneté dans les programmes 

(même si l’EVC est plus large que la citoyenneté) tend à refléter l’importance donnée à 

l’éducation à la citoyenneté par les décideurs politiques. Notre vue d’ensemble montre que 

les pays dont la note sur l’importance de l’EVC est basse n’emploient qu’un seul instrument 

politique. Un seul pays de la catégorie «EVC assez important» emploie plus d’un instrument 

politique. Toutefois, les deux tiers des pays de la catégorie «EVC très important» emploient 

plus d’un instrument politique. Les deux pays ayant mis en place trois instruments politiques 

relèvent de la catégorie «EVC très important». Ainsi, plus les législateurs responsables de 

l’éducation valorisent l’EVC, plus ils utilisent d’instruments pour asseoir la position de l’EVC 

dans les politiques. Il est aussi frappant de constater que les deux pays ayant reçu une note 

basse pour l’importance de l’EVC ont pour seul instrument politique dans ce domaine des lois 

sur l’éducation de base. Toutefois, cela ne permet pas de tirer une véritable conclusion, dans 

la mesure où trois pays des deux autres catégories n’ont aussi pour seul instrument politique 

que des lois sur l’éducation de base. Néanmoins, il apparaît clairement que l’attention portée 

à l’EVC ne peut se limiter à la formulation de principes généraux dans les lois sur l’éducation 

de base. L’apport de précisions sur l’EVC dans les programmes fondamentaux nationaux ou 

dans des programmes spécifiques est souhaitable pour la diffusion de l’EVC.  

 L’enseignement des valeurs communes dans les programmes 

Un autre aspect des politiques éducatives est la place réservée à l’EVC dans les programmes: 

est-il institué comme une matière à part entière, est-il intégré à une ou plusieurs matières, 

est-il un thème transversal, ou bien est-il une combinaison de ces modalités en tout ou partie?  

L’EVC fonctionne comme un thème transversal ou au sein d’un thème transversal dans tous 

les pays. D’après les experts, une approche transversale de l’EVC peut signifier diverses 

choses, par exemple que certains projets de l’EVC dépassent les matières, que l’EVC fait partie 

des thèmes enseignés par plusieurs matières, ou que tous les enseignants sont priés d’y 

porter une certaine attention. Dans près de la moitié des États membres, en plus d’être 

transversal, l’EVC est aussi intégré à une ou plusieurs matières liées aux valeurs. Lorsque 

l’EVC est intégré à une ou plusieurs matières, cela signifie qu’il fait réellement partie du 

contenu ou des objectifs de ces matières. Dans l’autre moitié des États membres, en plus 

d’être transversal, l’EVC est compris dans une ou deux matières séparées axées sur les 

valeurs. Les résultats montrent un fort parallélisme avec l’étude Eurydice (2012, 21). L’étude 

Eurydice a par exemple également conclu que, dans une certaine mesure, tous les pays ont 

une approche transversale de l’éducation à la citoyenneté, puisque tous les enseignants sont 

censés atteindre des objectifs liés à ce domaine; de plus, l’approche transversale est toujours 

complétée par une approche par les matières.  

Nous traiterons dans un premier temps les pays où l’EVC est intégré à une ou plusieurs 

matières axées sur les valeurs, puis dans un deuxième temps les pays où l’EVC est inclus 

dans une ou deux matières séparées axées sur les valeurs, et enfin les pays où l’EVC est une 

matière optionnelle ou s’inscrit dans les programmes d’une autre manière.  

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 46 

L’enseignement des valeurs communes est intégré dans une ou plusieurs matières 

axées sur les valeurs  

Dans neuf États membres, il n’existe pas vraiment une matière scolaire spécifique pour l’EVC, 

mais l’EVC est intégré dans une ou plusieurs matières (Belgique, Croatie, Finlande, Hongrie, 

Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal et Suède). Il existe trois profils dans ce modèle: l’EVC est 

intégré soit dans une seule matière, soit dans toutes les matières, soit encore dans certaines 

matières. 

• L’EVC est intégré dans une matière, mais sous un statut incertain. En Belgique, 

ou au moins en Flandre, l’EVC fait partie du cours de religion obligatoire. Toutefois, 

dans la mesure où il s’agit d’une matière confessionnelle, nous ne pouvons pas dire 

qu’elle aborde les valeurs communes en tant que telles. La place accordée à l’EVC dans 

ce cours, en comparaison des autres sujets, n’est pas assurée non plus.  

• L’EVC est intégré dans toutes les matières. C’est explicitement le cas en Croatie, 

en Finlande, en Lettonie et au Portugal. La Finlande est un exemple intéressant. En 

Finlande, les valeurs à enseigner sont réparties dans toutes les matières. Le 

programme national finlandais contient sept compétences transversales, dont deux 

sont particulièrement liées à la participation, à la démocratie et à la tolérance: la 

compétence 2 traite de la diversité, de l’expression de soi, des droits de l’homme et 

du comportement moral, et la compétence 7 traite de la participation civique et de la 

démocratie efficace et durable. Ces deux compétences sont attribuées aux cours de 

langues et littérature, de religion, de morale, d’histoire, de sciences sociales, de 

musique, d’arts visuels et d’économie domestique. De plus, la compétence 2 est aussi 

intégrée au conseil d’orientation, et la compétence 7 aux cours de géographie, de 

santé, de travaux manuels et d’éducation physique. 

• L’EVC est intégré dans un panel de matière. En Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, 

en Pologne et en Suède, l’EVC reçoit une place spéciale dans une gamme de matières 

telles que l’étude de la société, l’histoire, la géographie et la philosophie/morale. Il 

faut aussi noter qu’en Hongrie, un domaine lié aux valeurs comme la paix et les droits 

de l’homme apparait également en cours de sciences naturelles. Le programme prévoit 

en effet d’aborder, en lien avec la thématique de l’eau, les questions de protection des 

ressources en eau et de la sécurité de l’approvisionnement en eau potable. 

La gamme de matières liées à l’EVC n’est pas nécessairement répartie de manière 

égale dans les programmes. À Malte, la plupart de ces matières sont optionnelles et 

n’apparaissent que dans le second cycle de l’enseignement secondaire dans les filières 

préparant à l’université. De la même manière, les experts néerlandais et polonais ont 

mentionné le fait que les matières relevant de l’EVC dans leurs pays sont moins 

présentes dans les filières à vocation professionnelle.  

L’enseignement des valeurs communes est une matière axée sur les valeurs 

Dans tous les autres États membres, l’EVC est transversal et est inclus dans une ou deux 

matières spécifiques. Nous avons regroupé ci-dessous les pays en deux nouvelles sous-

catégories: les pays dont les matières d’EVC sont obligatoires tout au long du parcours 

secondaire, et les pays dont les matières d’EVC ne sont obligatoires que pour une partie de 

ce parcours. Des informations complémentaires sur les heures et sur les différentes filières 

(celles préparant à l’université et celles plutôt professionnelles) sont également fournies, dans 

la mesure de leur disponibilité. 
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Matières d’EVC obligatoires pendant tout le cursus de l’école secondaire: 

• République tchèque: fondamentaux des sciences sociales et civiques 

• Estonie: éducation civique de la 4e à la 7e année de scolarisation (soit de 10 à 14 ans) 

pendant une heure chaque semaine, et à partir de la 7e année jusqu’à la fin du 

secondaire pendant deux heures par semaine 

• France: enseignement moral et civique pendant une demi-heure chaque semaine 

pendant tout le cursus  

• Irlande: CSPE (éducation civique, sociale et politique) pour le premier cycle de 

l’enseignement secondaire; politique et société pour le deuxième cycle, introduit en 

septembre 2016 

• Luxembourg: éducation à la citoyenneté obligatoire de la 10e année à la 12e année ou 

pendant la 13e année, pendant deux heures pour les filières préparant à l’université et 

pendant six heures dans les filières techniques (c’est-à-dire pour les filières ne 

délivrant pas de diplôme permettant la poursuite des études); vie et société obligatoire 

de la 1ère à la 11e année, dans toutes les filières, pendant deux ou parfois une heure 

par semaine 

• UK: citoyenneté et SMSC (éducation sociale, morale, spirituelle et culturelle) 

Matières de l’EVC obligatoires pendant une partie du cursus de l’école secondaire:  

• Bulgarie: éducation à la citoyenneté pendant le deuxième cycle, obligatoire pour tous 

les élèves de toutes les filières (générales comme professionnelles), et pendant le 

premier cycle, de manière interdisciplinaire et en tant que thématique transversale 

• Chypre: éducation civique pendant une heure au cours de la troisième et dernière 

année du «gymnase» (obligatoire, de 12 à 15 ans) 

• Danemark: sciences sociales enseignées uniquement au cours des 8e et 9e années de 

l’école globale (soit les deux années du premier cycle de l’enseignement secondaire) 

et obligatoires seulement au niveau le plus bas pour le second cycle (les matières sont 

proposées à trois niveaux d’approfondissement: A, B et C, du plus approfondi au moins 

approfondi, et tandis que certaines matières sont obligatoires au niveau A comme 

l’histoire, les sciences sociales ne sont obligatoires qu’au niveau C) 

• Grèce: éducation sociale et civique, au cours du premier cycle du secondaire pendant 

deux heures par semaine en 3e année, et pendant trois et deux heures par semaine 

en 1ère et 2e années du lycée général respectivement, au cours du deuxième cycle, et 

pendant deux heures par semaine pendant la première année en lycée professionnel 

• Lituanie: éducation civique, obligatoire pendant les 7e et 9e années, pour les autres 

années, recommandation d’intégrer le programme d’éducation civique dans d’autres 

matières 

• Pologne: connaissance de la société, avec un minimum de 65 heures d’enseignement 

au cours du premier cycle, et un minimum de 30 heures au cours du deuxième cycle 

voire jusqu’à 180 heures si suffisamment d’élèves sont intéressés  

• Slovaquie: éducation civique, pendant une heure par semaine au cours du premier 

cycle, et durées différentes au cours du second cycle; et morale, pour les élèves qui 

ne suivent pas le cours d’éducation religieuse; les filières professionnelles du deuxième 

cycle accordent moins de temps à ces matières que les filières préparant à l’université  

• Slovénie: éducation à la citoyenneté, pendant deux ans au cours du premier cycle, 

présent à tous les niveaux scolaires en tant que thématique intégrée dans d’autres 

matières, en tant que thématique transversale et dans des activités périscolaires 

  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 48 

L’enseignement des valeurs communes est présent d’une autre manière 

Dans plusieurs pays, les matières de l’EVC s’inscrivent dans les programmes d’une autre 

manière. Nous expliquons ici brièvement la situation des cinq États membres où cela a été 

observé. 

 En Autriche, l’éducation à la citoyenneté, qui est la matière la plus pertinente au regard 

de l’EVC, n’est enseignée que dans les écoles à vocation professionnelle. Dans 

l’enseignement secondaire non professionnel, l’EVC est combiné à des matières 

comme l’histoire ou l’économie.  

 En Allemagne, certains Länder disposent de matières spécifiques pour l’éducation 

civique (politische Bildung), mais dans d’autres Länder, elle est combinée à d’autres 

matières. 

 En Italie, l’expert national est encore hésitant à considérer le cours decitoyenneté et 

constitution comme une véritable matière spécifique ou plutôt comme une thématique 

transversale. 

 En Roumanie, les matières pertinentes pour l’EVC apparaissent sous un grand nombre 

d’intitulés. Les matières obligatoires qui traitent de l’EVC dans l’enseignement 

secondaire sont la culture civique (deux ans pendant le premier cycle), et la sociologie, 

la philosophie et les sciences sociales (chacune pendant un an au cours du deuxième 

cycle). Au début de l’année 2017, quatre matières obligatoires supplémentaires ont 

été ajoutées pour le premier cycle, une par année, respectivement: pensée critique et 

droits des enfants, éducation interculturelle, éducation à la citoyenneté démocratique 

et éducation économique et financière. De plus, de nombreuses matières peuvent être 

proposées en option par les écoles qui le souhaitent. Les matières pour l’éducation à 

la citoyenneté et pour l’EVC appartiennent au domaine Homme et société des 

programmes et se voient attribuer entre trois et sept heures par semaine, voire parfois 

entre cinq et huit heures par semaine.  

 En Espagne, il existe une matière consacrée à l’EVC, mais elle est en option et se 

substitue au cours d’éducation religieuse.  

Pour conclure, cette section montre la diversité des manières dont l’EVC s’inscrit dans les 

programmes. Cela correspond à l’ICCS (2010a) et à l’étude Eurydice (2012), qui mettent 

aussi en avant la diversité des approches pour les programmes d’éducation à la citoyenneté 

entre les États européens. Bien que d’une certaine manière, l’EVC soit transversal dans tous 

les pays, il est intégré dans une, plusieurs ou toutes les matières liées aux valeurs dans moins 

de la moitié des États membres, tandis que dans la moitié des États membres, l’EVC est 

clairement inclus dans une ou deux matières axées sur les valeurs (sous différents noms). 

Ces proportions correspondent approximativement à celles de l’ICCS (2010a). Le tableau 4.2 

(en particulier les colonnes sur l’importance de l’EVC et sur la matière dédiée) fait également 

ressortir de manière très claire qu’il ne semble pas y avoir de lien entre l’existence d’une 

matière consacrée à l’EVC et l’importance globale de l’EVC dans les politiques éducatives. Au 

sein de chaque catégorie (très important, assez important, pas très important), environ la 

moitié des États membres consacrent une matière à l’EVC, et l’autre moitié non.  

 Autonomie et évaluation de l’EVC 

Le dernier aspect formel des politiques éducatives en matière d’EVC que nous abordons dans 

cette étude est la force avec laquelle le gouvernement oriente l’EVC dans les écoles de son 

pays et le degré de liberté dont disposent les écoles pour interpréter les programmes de l’EVC. 

Un gouvernement peut soit être très directif à cet égard, soit accorder davantage d’autonomie 

aux écoles. Dans ce dernier cas, les écoles peuvent avoir la possibilité d’articuler les valeurs 

communes d’une certaine manière ou bien d’ajouter d’autres valeurs aux valeurs communes 
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en fonction de leurs contextes propres. Il faut s’attendre à ce que les gouvernements 

cherchent à savoir si leurs politiques éducatives sont efficaces et à évaluer voire à contrôler 

de près la pratique de l’EVC. Dans les pays où les écoles sont les plus autonomes, le 

gouvernement peut vouloir contrôler le bon usage de cette autonomie et son maintien dans 

les limites de ce que permettent les politiques éducatives nationales. 

Dans cette section, nous présenterons tout d’abord quelques exemples et tendances en 

matière d’autonomie et de pilotage de l’EVC dans les politiques éducatives. Nous tirerons 

ensuite quelques conclusions sur la relation entre l’autonomie et le pilotage d’une part et 

l’importance de l’EVC d’autre part.  

Sur la base de notre analyse des réponses au questionnaire, nous distinguons les pays selon 

qu’ils accordent une autonomie faible, moyenne ou forte aux écoles pour la mise en place de 

l’EVC. La catégorie la plus souvent observée est celle de l’autonomie moyenne, où les écoles 

sont autonomes dans les limites des politiques éducatives. À proprement parler, c’est ce que 

font toujours les politiques: établir des cadres dans lesquels les écoles peuvent développer 

leurs propres conceptions (Eurydice, 2012, 17). Dans la catégorie de l’autonomie moyenne, 

les experts confirment que les cadres mis en place ne sont ni trop étroits ni trop larges. La 

signification de ce point sera plus claire lorsque nous présenterons des cas d’autonomie forte 

et d’autonomie faible. Dans ces présentations, nous relierons également l’autonomie aux 

politiques de contrôle. Nos données pour les États membres de l’Union montrent 

principalement l’absence ou la présence de contrôle dans le pays. Pour de nombreux pays, 

nous ne disposons pas de suffisamment de données pour établir une distinction détaillée entre 

les formes sévères et faibles de contrôle. Toutefois, nous présentons quelques raisons 

avancées par les experts pour justifier que le contrôle dans leur pays est faible, ainsi que le 

seul exemple cité de contrôle sévère. 

Les écoles bénéficient d’une forte autonomie dans les politiques éducatives en Belgique, au 

Danemark, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Slovaquie. En Belgique et aux Pays-Bas, la «liberté 

d’éducation» est cruciale. Les décideurs politiques néerlandais prévoient que toutes les écoles 

doivent enseigner un socle minimum de valeurs communes, mais ils restent assez évasifs sur 

ce que sont ces valeurs. De plus, les écoles sont libres d’ajouter des valeurs qui correspondent 

à leur propre identité religieuse ou pédagogique (voir également 5.7). Aux Pays-Bas et en 

Belgique, un service d’inspection académique contrôle l’EVC, mais à un degré limité. Comme 

le souligne l’expert belge, «le service d’inspection académique flamand ne contrôle que l’effort 

fourni par l’école pour travailler sur les thématiques transversales. Il n’y a pas de comptes à 

rendre quant à l’efficacité ou aux résultats». Cela vaut aussi aux Pays-Bas, même si 

l’inspection académique semble utiliser des critères plus spécifiques pour juger l’efficacité de 

l’EVC (par exemple les compétences sociales, le pluralisme, les valeurs fondamentales et 

l’engagement dans des pratiques démocratiques). Au Danemark, les écoles sont libres de 

développer leurs propres visions de l’EVC. Il existe un contrôle des résultats par rapport aux 

compétences cibles ainsi que des connaissances et aptitudes cibles établies pour les diverses 

matières, mais dans la mesure où aucune de ces cibles ne concerne l’EVC, ce domaine ne fait 

pas l’objet d’un contrôle. Toutefois, en mars 2016, le gouvernement danois a décidé que le 

contrôle des écoles libres en matière de valeurs démocratiques, à la fois dans les programmes 

et dans la vie scolaire quotidienne, devrait être plus strict. La raison de cette décision, selon 

un député danois, est de donner plus de pouvoir au gouvernement sur les écoles musulmanes 

afin de garantir que ce ne sont pas «des écoles coraniques dissimulées». 

Dans quatre États membres, les écoles disposent d’une faible autonomie en matière d’EVC. 

Les experts de trois de ces États (la France, la Grèce et la Hongrie) ont présenté un système 

scolaire très centralisé. Selon l’expert grec, à cause de la centralisation, «les écoles ne 

peuvent en général pas développer leur propre vision de l’EVC». En Grèce comme en France, 

l’EVC est contrôlé. En Hongrie, le nouveau gouvernement conservateur tend à davantage de 
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centralisation. L’expert hongrois note que malgré les exigences de résultat pour l’EVC, le flou 

qui entoure les moyens de répondre à ces exigences rend tout contrôle pratiquement 

impossible. Les écoles britanniques ont aussi une faible autonomie, mais dans ce cas, le 

système scolaire n’est pas très centralisé. Au Royaume-Uni, le gouvernement est simplement 

plus directif en matière de valeurs. Par conséquent, les écoles ne disposent que d’une faible 

marge de manœuvre par rapport aux valeurs citées dans les programmes nationaux et dans 

les valeurs fondamentales britanniques. Un contrôle très spécifique est exercé pour ces 

dernières, puisque les écoles ont l’obligation de présenter à l’inspection académique un état 

des lieux sur leurs avancées en matière de promotion de ces valeurs. 

Dans près de la moitié des États membres de l’Union, il n’existe aucune évaluation ni aucun 

contrôle efficace de l’EVC, en raison soit d’une lacune dans les politiques ou d’une application 

défaillante des politiques. Cela semble correspondre aux résultats de l’étude Eurydice (2012, 

77), dans laquelle il apparaît également que les politiques nationales d’un grand nombre de 

pays sont silencieuses sur l’évaluation de l’éducation à la citoyenneté. Dans notre étude, nous 

relevons un certain nombre de raisons à l’absence de contrôle de l’EVC. Par exemple, en 

Autriche, seules les matières sont inspectées. Or il n’existe pas de matière séparée consacrée 

à l’EVC en Autriche, si bien qu’il ne peut faire l’objet d’inspection. Dans certains pays, et en 

particulier en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal, les inspections 

académiques jugent que le domaine des valeurs n’est pas assez pertinent pour justifier des 

inspections. La Finlande ne mène aucune inspection scolaire. Bien que certaines valeurs 

doivent être adoptées par les écoles finlandaises, il n’existe aucun service central d’inspection 

pour en assurer le contrôle. Ce qui se rapproche le plus d’un contrôle scolaire en Finlande, ce 

sont des réunions au niveau municipal avec d’autres écoles et avec les parents. C’est un mode 

de contrôle intéressant et plus horizontal.  

Un seul État membre assure un contrôle qui peut être qualifié de sévère: l’Irlande. Par 

«sévère», nous voulons dire qu’il existe une conception sophistiquée et sérieuse du contrôle 

de l’EVC. L’expert irlandais explique ainsi:  

Les valeurs communes font partie de la déclaration de philosophie/mission d’une école. 

Elles irriguent l’ensemble de l’école, et l’inspection académique (dirigée par le département 

de l’éducation et des compétences, «Department of education and skills» - DES) y veille 

[...]. Le DES a publié un guide d’auto-évaluation pour les écoles qui leur permet d’examiner 

la manière dont les valeurs communes qu’elles ont adoptées sont transmises à travers le 

système, programme ou programme caché de tutorat. Les bonnes pratiques comprennent 

un examen par l’école de leur déclaration de mission, pour voir si elle reflète le travail 

qu’elle exécute. Cela fait l’objet de commentaires dans les rapports d’inspection de l’école. 

Existe-t-il un lien entre l’importance de l’EVC et l’autonomie ou le contrôle? Comme le montre 

le tableau 4.2, il n’existe pas de corrélation entre l’importance de l’EVC dans les programmes 

et le degré d’autonomie des écoles, ni entre l’importance de l’EVC et le niveau de contrôle. 

Cela ne veut pas pour autant dire que l’autonomie et le contrôle ne sont pas des facteurs 

intéressants. Un degré (moyen) d’autonomie reste souhaitable pour les écoles afin qu’elles 

puissent adapter leur enseignement aux circonstances locales (voir par exemple Keddie, 

2015), et l’évaluation et le contrôle restent indispensables pour connaître les manières dont 

les politiques sont appliquées sur le terrain, en particulier dans l’intérêt de la responsabilité 

publique (même s’il y a toujours un risque que le gouvernement fasse du contrôle académique 

un outil de contrôle politique) (voir par exemple Robinson, 2010).  

 La démocratie dans les programmes  

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les aspects formels des programmes et 

sur les valeurs dans l’éducation de manière générale. Dans les deux prochaines sections, nous 
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examinerons plus particulièrement les valeurs de démocratie et de tolérance. Nous 

commençons dans cette section avec la démocratie. Tout d’abord, nous nous concentrerons 

sur l’importance générale de la démocratie dans les politiques éducatives des États membres. 

Nous aborderons ensuite les trois composants de la démocratie, à savoir la participation, le 

système politique et la société. 

Quelle est l’importance de l’enseignement de la démocratie dans les politiques éducatives des 

États membres de l’Union? Puisque tous les États membres de l’Union sont des démocraties, 

il n’est pas étonnant que la démocratie soit d’une importance centrale dans beaucoup de leurs 

politiques éducatives. Les experts de 11 États membres (Allemagne, Autriche, Bulgarie, 

Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Pologne, Slovénie et Suède) ont tous été 

très explicites lorsqu’il était question de l’importance de la démocratie dans l’éducation dans 

leurs pays respectifs. Ils ont noté que la démocratie est formulée comme un principe directeur 

et/ou un objectif clé de l’éducation dans leurs pays. La Suède est un exemple de pays qui a 

fait de la démocratie un principe directeur: les documents contenant les programmes pour 

les deux cycles de l’enseignement secondaire s’ouvrent avec une déclaration selon laquelle le 

système scolaire est fondé sur la démocratie. La démocratie est donc la pierre angulaire de 

tout le reste de la politique éducative. La politique bulgare fournit quant à elle un exemple de 

la démocratie comme objectif clé: la très récente loi sur l’éducation scolaire établit que «le 

développement des compétences pour la compréhension et l’application des principes de la 

démocratie et de l’État constitutionnel est l’un des principaux objectifs de l’éducation 

scolaire». 

Il n’y a que dans une minorité d’États membres de l’Union que l’accent mis sur la démocratie 

est absent ou majoritairement implicite dans les politiques éducatives. Au Luxembourg par 

exemple, le terme démocratie est à peine mis en avant dans les politiques éducatives. C’est 

lié à l’absence de politique centrale sur l’EVC dans le pays. La France est aussi un cas quelque 

peu à part, puisque les politiques françaises parlent de valeurs républicaines plutôt que de 

valeurs démocratiques.  

Il semble raisonnable de supposer que même dans les pays où le terme «démocratie» n’est 

pas cité abondamment dans les textes politiques, il existe toutefois un consensus sur le fait 

que l’éducation doit promouvoir la démocratie. Toutefois, il est frappant de constater que la 

plupart des pays qui introduisent le plus explicitement la démocratie dans leurs politiques 

éducatives (7 sur 11) sont aussi des pays où l’EVC est considéré comme très important dans 

les politiques éducatives. Il semble donc avéré que les pays qui donnent la priorité à l’EVC 

sont plus enclins à intégrer explicitement des valeurs fondamentales, comme la démocratie, 

dans leurs politiques.  

 La participation, un système politique démocratique et la construction 

d’une société démocratique 

Nous poursuivons notre analyse de la démocratie en examinant les trois composants de la 

démocratie que nous avons précédemment distingués: la participation, un système politique 

démocratique et la construction d’une société démocratique. Nous nous intéressons à 

l’importance de ces composants dans les politiques éducative et en quels termes ils sont 

présentés. Pour commencer notre analyse, nous utilisons les notes attribuées par les experts 

sur l’importance des trois composants dans les politiques éducatives de leurs pays. Le tableau 

ci-après donne une présentation de ces notes. Nous rappelons que les experts ont pu utiliser 

différents critères pour établir ces notes; celles-ci ne peuvent donc pas servir pour des 

comparaisons directes. 
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Tableau 4.3:  Notes des experts sur l’importance de la participation, d’un système 

politique démocratique et de la construction d’une société 

démocratique dans les politiques éducatives de leurs pays 

 COMPOSANTS DE LA DEMOCRATIE 

PAYS 
Participation 

politique 

Système politique 

démocratique 

Construction d’une 

société démocratique 

AT 5 5 5 

BE 3 4 2 

BG 5 5 3 

HR 4 4 2 

CY 5 5 5 

CZ 2 4 3 

DK 3 3 3 

EE 4 3 4 

FI 5 4 5 

FR 3 3 2 

DE 4 4 4 

EL 3 3 4 

HU 2 3 2 

IE 4 4 4 

IT 3 3 4 

LV 4 3 3 

LT 2 3 3 

LU 3 2 2 

MT 3 3 3 

NL 4 3 3 

PL 4 5 5 

PT 2 2 3 

RO 3 4 3 

SK 3 4 4 

SI 4 4 4 

ES 3 3 4 

SE 4 3 3 

UK 3 4 5 

Moyenne 3,5 3,6 3,5 

Remarques: Ces notes ne sont pas un classement des pays. 

Il est frappant de constater que la moyenne générale des notes est presque la même pour 

les trois composants de la démocratie: 3,5 (ou 3,6) sur 5. Cela signifie qu’en moyenne, 

l’importance de la participation, d’un système politique démocratique et de la construction 

d’une société démocratique dans les politiques éducatives est quasi-équivalente dans les États 

membres. Cela signifie aussi qu’en règle générale, les experts ont une vision positive de 

l’enseignement de la démocratie dans leurs pays (voir aussi Hoskins et al., 2012, 20).  

Afin de donner plus de sens à ces chiffres, nous présentons à présent quelques exemples pour 

chacun des composants de la démocratie, tirés de pays ayant reçu une bonne note (4 ou 5), 

une note moyenne (3) et une note basse (2). 
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 Participation politique 

L’enseignement (autour) de la participation politique nécessite d’impartir des connaissances 

sur les institutions politiques, de promouvoir l’apprentissage par l’expérience grâce à la 

participation à la vie de la communauté et d’encourager l’engagement en vue d’un rôle en 

politique. Les experts ayant attribué une bonne note à la participation politique dans les 

politiques éducatives du pays ont en général souligné que la participation politique est 

développée sur tous ces plans. Cette citation de l’expert chypriote illustre ce point:  

Les programmes prévoient que les élèves doivent prendre conscience du rôle des 

différents niveaux de pouvoir ainsi que du rôle des institutions sociales et politiques 

(par exemple la famille, l’éducation, l’économie, l’Église, l’administration [...]) à la fois 

dans le fonctionnement de la société et dans la sauvegarde de la cohésion sociale. En 

parallèle, des notions comme l’État, la nation, les citoyens, le système politique, les 

lois, sont censées être expliquées dans l’éducation à la citoyenneté. Les élèves doivent 

aussi comprendre l’interdépendance entre l’individu et l’État, et pouvoir distinguer les 

différents types de régime politique. Les élèves doivent également apprendre les 

pouvoirs étatiques (législatif, exécutif, judiciaire), ainsi que leurs particularités et leurs 

enjeux. Enfin, les étudiants doivent maîtriser leurs droits (individuels, politiques et 

sociaux) et leurs devoirs (en tant qu’individu et en tant que membre de groupes). 

Cette connaissance est censée renforcer leur volonté de s’engager en politique ainsi 

que leur participation active à la société. 

Les experts qui ont attribué une note moyenne à la participation politique dans les politiques 

éducatives de leurs pays ont en général une opinion positive sur ce composant, mais ils ont 

aussi cité des facteurs qui limitent cette importance. L’un de ces facteurs tient au fait que la 

participation politique ne fait partie des programmes que dans une faible mesure. Le facteur 

restrictif cité le plus souvent est que l’enseignement théorique de la participation n’est pas 

mis en pratique. Ainsi, l’élément d’une véritable expérience vécue de la participation est 

manquant. Par ailleurs, l’expert britannique a noté que, en dehors du vote, la participation 

politique est davantage encouragée sur le plan social que sur le plan politique. Il mentionne 

par exemple l’absence de l’activisme politique dans les programmes de son pays.  

Les experts de trois pays (Hongrie, Portugal et République tchèque) ont attribué une note 

basse à l’importance de la participation politique dans les politiques éducatives de leurs pays. 

La raison donnée pour ces notes basses était également le décalage entre l’enseignement de 

la participation et la participation dans la pratique. L’expert hongrois par exemple a rapporté 

que l’attention aux institutions politiques n’est présente que dans les programmes nationaux 

fondamentaux, et aucune mention de la participation active ou de l’engagement. 

 Système politique démocratique  

Ce composant de l’éducation démocratique se concentre sur l’enseignement de la notion de 

démocratie, sur l’explication de ses multiples sens et de la façon dont elle se distingue d’un 

régime autoritaire, ainsi que sur la promotion d’une attitude démocratique. Le développement 

de compétences démocratiques, telles que la pensée critique, le débat ou la délibération, et 

la construction d’un consensus sont essentiels à ce composant.  

Dans les pays ayant reçu une bonne note (4 ou 5) pour ce composant, c’est souvent 

l’importance des connaissances et des compétences démocratiques qui est mise en avant, 

tandis que les attitudes restent moins explicites dans les programmes. Par exemple, en 

Bulgarie, les cours d’histoire traitent la notion de démocratie et les différences entre les 

régimes démocratiques et les régimes autoritaires. La pensée critique et la capacité à débattre 

sont promues dans les cours de philosophie, qui font partie du programme unifié pour 

l’enseignement secondaire. En Slovénie, deux des trois objectifs généraux des cours de 
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sciences sociales traitent clairement et de manière exhaustive la question du système 

politique démocratique. L’expert en parle en ces termes:  

• Développement de la culture politique au moyen des connaissances sur le 

fonctionnement du système politique démocratique en comparaison avec les systèmes 

totalitaires; sur les institutions démocratiques; les formes démocratiques de prise de 

décision; les droits de l’homme; les organisations/associations internationales et 

dilemmes et circonstances/problèmes/questions 

économiques/sociales/politiques/écologiques/éthiques mondiales 

• Développement de la pensée critique par la capacité à 

connaître/reconnaître/discuter/juger/dialoguer/comprendre et réfléchir de manière 

critique sur les thèmes cités ci-dessus.  

Il y a toutefois des exceptions. L’expert chypriote a donné au composant du système politique 

démocratique la note maximale (5), bien que les derniers programmes de Chypre n’accordent 

qu’une attention limitée à la connaissance de la démocratie, comparée aux attitudes et 

compétences démocratiques. Visiblement, aux yeux de cet expert, ces attitudes et capacités 

importent davantage.  

Les experts ayant jugé le système politique démocratique comme moyennement important 

dans les politiques éducatives de leurs pays ont cités plusieurs facteurs restrictifs à cet égard. 

Le facteur le plus fréquemment cité est que le système politique démocratique n’occupe 

qu’une place mineure dans les programmes. Ainsi, à Malte, certaines matières du domaine 

éducation à la démocratie abordent les questions de la politique démocratique et les pratiques 

pédagogiques démocratiques, mais toutes ces matières ne sont pas obligatoires. Un autre 

facteur restrictif est que le débat et d’autres compétences similaires ne sont pas reliés à la 

démocratie. En France, par exemple, bien que les compétences démocratiques comme le 

débat soient inculquées, le terme même «démocratie» est particulièrement compris comme 

un concept juridique.  

Deux pays ont reçu une note basse sur le système politique démocratique dans leurs 

politiques éducatives. L’enseignement de la démocratie au Portugal semble gêné par le passé 

dictatorial du pays, qui rend les enseignants prudents en matière d’éducation politique dans 

les classes. Au Luxembourg, l’expert a clairement affirmé que l’accent mis sur le système 

politique démocratique est relativement fort s’agissant des connaissances, mais relativement 

faible s’agissant des compétences et attitudes politiques. 

 Construction d’une société démocratique 

Ce dernier composant de l’enseignement de la démocratie concerne le degré de motivation 

des élèves pour rendre la société plus démocratique ou pour garantir sa démocratie. Il s’agit 

de développer des capacités afin de faire face aux problématiques civiques et de promouvoir 

les attitudes positives face aux valeurs comme la liberté d’expression, la justice ou 

l’inclusivité.  

La construction d’une société démocratique est considérée comme importante dans les 

politiques éducatives de 13 États membres. Les experts de ces pays ont expliqué que 

l’enseignement de l’importance d’une société plus démocratique, notamment en transmettant 

aux élèves les compétences nécessaires, fait partie des objectifs des programmes de leurs 

pays. En Italie et en Estonie, l’accent est mis sur les activités périscolaires, en particulier pour 

faire participer les élèves à la communauté locale. Nous apportons plus de détails à ce propos 

dans la section 4.9. À Chypre, en Finlande, en Grèce, en Irlande et en Pologne, la construction 

d’une société démocratique est particulièrement liée à l’aide aux minorités et au soutien aux 

droits de l’homme.  
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Les experts qui ont estimé que la construction d’une société démocratique était moyennement 

importante dans les politiques éducatives de leurs pays avaient en général une opinion 

positive sur l’enseignement de ce composant, mais ont avancé des facteurs limitant les 

politiques dans ce domaine. Les experts ont souvent mentionné l’absence de mise en pratique 

de l’enseignement théorique, en raison du mode d’organisation de l’enseignement en la 

matière, des capacités insuffisantes des enseignants, et/ou de la pratique en classe. Ces deux 

dernières raisons tiennent toutefois davantage de la pratique que de la politique. 

Un exemple particulier de la faiblesse de l’organisation de l’enseignement pour la construction 

d’une société démocratique vient du Portugal. Au niveau discursif, il semble qu’une grande 

attention soit portée, au Portugal, à la construction d’une société démocratique, mais aucun 

espace ne lui est aménagé dans les programmes pour permettre son application. Un autre 

exemple vient des Pays-Bas, où malgré l’importance de ce composant de la démocratie dans 

les politiques, les écoles sont libres de déterminer les efforts à y consacrer. Par conséquent, 

le travail des enseignants ne s’en trouve pas facilité. Le problème de l’insuffisance des 

capacités des enseignants a aussi été soulevé par l’expert letton. Bien que les politiques 

adaptées soient en place en Lettonie, les enseignants manquent du savoir scientifique 

nécessaire pour promouvoir efficacement l’engagement en faveur d’une société démocratique 

parmi les élèves.  

En ce qui concerne les pratiques en classe, il apparaît que la «liberté d’expression» n’est 

souvent pas une réalité en classe. Les élèves ne sont pas toujours autorisés à exprimer leur 

point de vue. Les experts roumain et bulgare ont soulevé ce point mais aussi, et c’est assez 

intéressant, les experts danois. Pour le Danemark, ainsi que l’explique un expert local, la 

faible attention portée à la liberté d’expression dans les politiques est digne d’intérêt dans la 

mesure où ce thème a occupé une place importante dans les politiques depuis l’affaire des 

caricatures de Mahomet, en 2005.  

Enfin, nous abordons la question des raisons qui font que les pays ayant reçu une mauvaise 

note pour la construction d’une société démocratique sont plus nombreux que les pays ayant 

reçu une mauvaise note pour les deux autres composants. De manière générale, il a été 

souligné que l’enseignement se limite à certains éléments nécessaires à la construction d’une 

société démocratique, et que la construction, en pratique, d’une telle société n’est pas à 

l’ordre du jour. L’expert français apporte un bon exemple: il observe que les politiques 

éducatives transmettent avec succès les blocs de construction (capacité à débattre, à écouter 

et à raisonner), mais ne participent pas véritablement à la construction d’une société 

démocratique. Pour cette raison, il a accordé à la France une note faible (2) pour ce 

composant. La situation en Slovénie a été décrite de manière similaire, mais l’expert n’a pas 

prêté attention au fait qu’il n’y a pas vraiment de construction d’une société démocratique. 

L’expert slovène écrit que l’attention est portée à «l’acquisition de connaissances et au 

développement de compétences/points de vue/relations qui sont nécessaires au 

développement d’un système politique démocratique dans la société» (italique ajouté), et a 

attribué à la Slovénie une bonne note (5) pour ce composant.  

 Conclusion sur la démocratie dans les programmes 

En moyenne, les experts sont d’avis que la valeur démocratie comme élément de l’EVC est 

assez importante (note moyenne de 3,5 sur 5). Par ailleurs, les trois composants de la 

démocratie (la participation, un système politique démocratique et une société démocratique) 

sont en moyenne perçus comme d’égale importance (notes de 3,5 ou 3,6 sur 5). Nous 

pouvons donc en conclure que la démocratie et ses composants figurent plutôt en bonne place 

dans les politiques éducatives des États membres de l’Union. Toutefois, une note de 3,5 reste 

une note moyenne, comparé à un 4 ou un 5. L’analyse a révélé deux principaux facteurs qui 

limitent l’importance de l’enseignement de la démocratie dans les politiques éducatives des 
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États membres: (1) la maigre place de la démocratie dans les programmes, et (2) l’échec de 

la mise en pratique de ce qui est enseigné, en raison soit d’un décalage entre des programmes 

centraux qui valorisent la démocratie et l’absence de cette dernière dans les textes 

d’application, soit d’un décalage entre la théorie et la pratique.  

 La tolérance dans les programmes 

La deuxième valeur sur laquelle se penche cette étude est la tolérance. En général, la 

tolérance, comme la démocratie, occupe une place de premier ordre dans les politiques 

éducatives de bon nombre d’États membres. Par exemple, en Allemagne, «les lois sur 

l’éducation de tous les Länder précisent que la démocratie, la tolérance et la participation 

doivent être encouragées. Elles forment un environnement global qui détermine des mesures 

en matière d’écoles et de programmes». De la même manière, en Slovénie, les objectifs de 

tous les niveaux d’enseignement comprennent «la tolérance mutuelle, la prise de conscience 

de l’égalité homme-femme, la citoyenneté active et démocratique, [et] le respect des 

différences».  

Toutefois, contrairement à la démocratie, la connotation du terme tolérance n’est pas 

entièrement positive. Comme mentionné au chapitre 2, la tolérance tient davantage de 

l’acceptation de l’altérité que de l’appréciation de cette altérité. Certains experts ont critiqué 

les politiques de leurs pays en raison de leur faible investissement en faveur de la tolérance. 

Ainsi, en Pologne, «la tolérance est considérée comme une question importante dans le cours 

de connaissance de la société, mais elle n’est comprise que de manière très restreinte. [...] 

Dans [les] programmes centraux, la tolérance est détachée de l’acceptation et, de ce point 

de vue, elle ne semble pas être reconnue comme un éventuel vecteur en faveur d’une plus 

grande relation avec d’autres groupes sociaux et culturels». Les élèves apprennent alors des 

choses sur «les autres», au lieu de se concentrer sur ce qu’ils partagent. L’expert maltais a 

lui aussi distingué le respect de la tolérance, et il se réjouit que dans son pays, l’enseignement 

aille au-delà de la tolérance: «les cours de développement moral, personnel, social et 

professionnel cherchent à sensibiliser les élèves au respect des diversités, ethniques, 

religieuses, culturelles ou de genre, plutôt qu’à la simple tolérance». 

Toutefois, l’idée de tolérance, exprimée par ce terme ou par d’autres notions comme 

«appréciation», «engagement respectueux» ou «respect mutuel», reste importante dans les 

politiques éducatives des États membres. 

 Relations interpersonnelles, tolérance envers les autres groupes et 

société inclusive 

Nous nous concentrons maintenant sur les trois composant de la tolérance mis en avant dans 

notre analyse: les relations interpersonelles respectueuses, la tolérance envers les autres 

groupes culturels et la construction d’une société inclusive. Nous commençons avec le tableau 

ci-après, qui montre les notes attribuées par les experts à l’importance donnée à chacun de 

ces composants dans les politiques éducatives de leurs pays respectifs. Nous insistons à 

nouveau sur le fait que ce tableau ne constitue pas un classement, puisque les experts ont 

pu utiliser des critères différents pour attribuer ces notes. Dans les sections suivantes, nous 

préciserons la signification de ces notes dans le contexte propre des différents pays. Comme 

dans la section sur la démocratie, nous distinguons trois catégories pour chaque composant: 

très important (4-5), assez important (3) et pas très important (1-2). 
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Tableau 4.4:  Notes attribuées par les experts à l’importance des relations 

interpersonnelles, de la tolérance envers les autres et d’une société 

inclusive dans les politiques éducatives de leurs pays 

 COMPOSANTS DE LA TOLERANCE 

PAYS 
Relations 

interpersonnelles 

Tolérance envers les 

groupes culturels 

Construction d’une 

société inclusive 

AT 4 4 4 

BE 5 4 2 

BG 4 5 4 

HR 3 3 3 

CY 4 5 5 

CZ 3 4 2 

DK 1 1 1 

EE 5 3 5 

FI 5 4 5 

FR 4 3 2 

DE 3 4 3 

EL 3 3 3 

HU 4 1 3 

IE 4 4 5 

IT 4 3 4 

LV 4 4 4 

LT 4 3 4 

LU 2 2 2 

MT 5 4 5 

NL 4 3 2 

PL 5 5 4 

PT 3 4 3 

RO 2 3 2 

SK 4 4 4 

SI 5 5 4 

ES 4 2 3 

SE 4 4 4 

UK 4 4 3 

Moyenne 3,8 3,5 3,3 

Remarques: Ces notes ne sont pas un classement des pays. 

Comme pour la démocratie, la note moyenne pour l’importance de la valeur de tolérance dans 

les politiques éducatives dans l’ensemble des États membres de l’Union est de 3,5 sur 5. Mais 

cette fois, les notes moyennes des trois composants de la tolérance varient. Le composant 

des relations interpersonnelles obtient un demi-point de plus que la construction d’une société 

inclusive. Nous nous pencherons sur ces différences pendant l’examen de chaque composant.  
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 Relations interpersonnelles 

Enseigner le thème des relations interpersonnelles comme composant de la tolérance signifie 

apprendre aux élèves à compatir et à agir respectueusement les uns envers les autres. La 

plupart des pays ont reçu une note élevée dans ce domaine. Ainsi, en Bulgarie, «les élèves 

doivent être capables de résoudre les conflits, faire des commentaires positifs, écouter, poser 

des questions, exprimer des émotions et comprendre celles des autres, compatir, etc.». Bien 

qu’en Bulgarie, toutes sortes de comportements et de compétences en rapport avec les 

relations interpersonnelles soient listées dans les textes, les politiques éducatives d’autres 

pays se concentrent sur des aspects particuliers des relations interpersonnelles, comme les 

compétences en matière de communication (à Chypre), la sensibilité (en France), l’empathie 

(en Finlande) et la lutte contre le harcèlement scolaire (à Malte, aux Pays-Bas et en Espagne). 

Même quand les experts donnent à leurs pays une note de 3 ou moins pour l’importance de 

l’enseignement des relations interpersonnelles dans les politiques éducatives, ils émettent 

toujours des commentaires positifs sur la manière dont ce composant de la tolérance est 

abordé. Par exemple, l’expert danois s’est montré critique envers le rôle limité des relations 

interpersonnelles dans les textes des programmes au Danemark (il a donné à son pays la 

note la plus basse, 1). Toutefois, il a aussi déclaré que grâce à la réforme générale de l’école 

au Danemark en 2014, l’importance de ce composant s’est accrue. De la même manière, bien 

que l’expert du Luxembourg ait donné la note de 2 à son pays, il a déclaré que «en particulier 

dans l’enseignement secondaire technique (élèves de 15 ans et plus), les compétences 

sociales sont considérées comme importantes, à tel point qu’elles font partie de l’évaluation 

(un élève peut ne pas valider son année si ce domaine n’est pas acquis)». Ainsi, même quand 

les textes évoquent relativement peu les relations interpersonnelles, les commentaires des 

experts indiquent néanmoins que ce composant reçoit suffisamment d’attention dans la 

pratique.  

Dans l’ensemble, les experts sont tombés d’accord sur l’importance donnée à l’enseignement 

des relations interpersonnelles dans leurs pays, même si les textes politiques peuvent faire 

croire le contraire. Un argument en faveur de cette thèse est que dans la pratique, les 

enseignants ne peuvent pas faire autrement que de travailler avec les enfants et leurs 

relations interpersonnelles. Même dans l’enseignement dirigé par un professeur, les 

enseignants ne peuvent pas entièrement passer outre les relations interpersonnelles.  

 Tolérance envers les autres groupes culturels 

Ce composant nous amène à la question centrale de l’enseignement de la tolérance: quelle 

est l’importance accordée dans les politiques éducatives à l’enseignement aux élèves de 

l’acceptation, du respect ou de la tolérance à l’égard de personnes appartenant à d’autres 

groupes culturels? Là encore, nous pouvons répondre que, de manière générale, ce 

composant est important dans les politiques éducatives de presque tous les États membres. 

Par exemple, l’un des buts de l’enseignement secondaire en Belgique est «[de]ne pas faire 

de discrimination envers les personnes d’un autre genre, d’une autre race ou d’une autre 

origine ethnique». Dans les programmes de l’«école humaniste et démocratique» à Chypre, 

on trouve des références «aux vertus de tolérance et de coopération avec d’autres groupes 

ethniques dans la société moderne multiculturelle». Par ailleurs, «les élèves sont invités à 

contribuer au renforcement de la cohésion sociale en cultivant des relations sociales, la 

tolérance et la solidarité sociale dans le contexte de la société multiculturelle et du dialogue 

interculturel d’aujourd’hui».  

Toutefois, certains experts avaient encore une opinion négative du rôle de la tolérance dans 

les politiques éducatives de leurs pays. Par exemple, au Danemark, bien que l’idée de 

tolérance soit mentionnée parmi les objectifs généraux de l’école globale, cette valeur a 
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pratiquement disparu des programmes. En réalité, l’idée n’est mentionnée que dans le 

domaine des langues étrangères, quand le texte insiste sur le fait que l’apprentissage de 

langues étrangères contribue à la compréhension entre les cultures.  

Il est aussi intéressant que notre analyse se penche sur des domaines particuliers de la 

tolérance, comme la sexualité, la religion ou l’origine ethnique. L’éducation à la tolérance peut 

avoir une place centrale dans les programmes, mais si les groupes auxquels elle s’applique 

ne sont pas explicitement mentionnés, les experts ont tendance à être critiques. S’agissant 

de la tolérance en matière sexuelle, par exemple, l’expert roumain note que «la question des 

minorités sexuelles est inexistante dans les discours officiels du ministère». L’expert bulgare 

écrit que «le développement de la tolérance et du respect de l’identité ethnique, nationale, 

culturelle, linguistique et religieuse de chaque citoyen est établi comme l’objectif principal de 

l’éducation en Bulgarie». Notons que l’identité sexuelle est absente de cette liste. Les experts 

tchèque, grec, estonien et hongrois ont également remarqué le caractère implicite voire 

l’absence de la tolérance à l’égard des minorités sexuelles dans les politiques éducatives de 

leurs pays (par minorités sexuelles, on entend la communauté LGBTI: lesbiennes, gays, 

bisexuel-le-s, transgenres et intersexuel-le-s).  

Il y a néanmoins des États membres qui comprennent explicitement les minorités sexuelles 

dans leur éducation à la tolérance (à savoir l’Autriche, Chypre, l’Italie, Malte, les Pays-Bas et 

le Portugal). Aux Pays-Bas, par exemple, «accorder de l’attention à la diversité sexuelle fait 

partie des principaux critères, et le ministère de l’éducation a activement soutenu le 

développement de supports pédagogiques et de projets sur les différences sexuelles et les 

LGBT». De plus, le ministère néerlandais de l’éducation a aussi annoncé l’intégration de 

l’éducation à la diversité sexuelle dans les programmes de formation des enseignants. À 

Malte, un document politique sur les élèves trans, altersexuels et intersexuels (Trans, Gender 

Variant and Intersex students) a été publié en 2015. Comme l’affirme l’expert maltais, «il 

concerne la nécessité de garantir un environnement scolaire inclusif et débarrassé du 

harcèlement qui éduque aux différences liées à l’orientation sexuelle ou à l’expression de 

l’identité de genre».  

La tolérance envers la diversité religieuse ne fait pas non plus toujours l’objet d’un cours. Les 

experts de certains États membres, dont la Grèce, la Hongrie et la République tchèque, ont 

noté que la diversité ou la liberté en matière religieuse n’est pas explicitement mentionnée 

dans le contexte de la tolérance, dans les politiques éducatives de leurs pays. L’expert 

roumain fait observer que, bien que les élèves de toutes les religions soient autorisés à créer 

des classes pour étudier la religion, il s’avère dans les faits que les élèves non orthodoxes se 

retrouvent finalement dans des classes de l’Église chrétienne orthodoxe, majoritaire dans le 

pays. Certains États membres ont toutefois des politiques explicites en matière de tolérance 

religieuse. En Irlande, par exemple, de nombreux problèmes ont éclaté autour de la diversité 

religieuse. Dans les cours d’éducation religieuse en Irlande, «les élèves s’informent sur les 

différentes communautés religieuses et sur les conflits religieux qui ont eu lieu ou qui 

pourraient avoir lieu». 

La tolérance envers les groupes ethniques sera abordée dans la section suivante.  

 Construction d’une société inclusive 

Construire une société inclusive, c’est réduire l’exclusion, les inégalités, la discrimination et 

l’injustice sociale. Dans ce composant de la tolérance, il s’agit davantage du point de vue de 

la société que des relations personnelles ou entre des groupes. Dans le cadre de ce 

composant, les élèves doivent apprendre les effets négatifs sur la société cités précédemment 

et les mécanismes qui les produisent, et ils doivent également acquérir la capacité et la 

volonté de les réduire. Dans les réponses au questionnaire, deux problématiques émergent 
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quant à la construction d’une société inclusive: les droits de l’homme et l’intégration des 

immigrés et des réfugiés dans la société. Notre développement sur ce composant de la 

tolérance s’organise autour de ces deux problématiques.  

Seule une minorité des experts a attribué une note élevée à l’importance donnée à la 

construction d’une société inclusive dans les politiques éducatives de leurs pays. La raison de 

ces bonnes notes est, dans certains cas, l’attention accordée aux droits de l’homme. Cela 

montre que certains experts considèrent les droits de l’homme comme un facteur clé de 

l’inclusivité (voir ICCS, 2010a; Eurydice, 2012). Les experts polonais et chypriote, par 

exemple, ont mentionné les droits de l’homme aux côtés de la démocratie comme des valeurs 

très importantes dans les politiques éducatives de leurs pays. Les droits de l’homme sont 

également un élément central, selon l’expert autrichien qui a déclaré que «la construction 

d’une société inclusive est importante dans les politiques éducatives en matière d’EVC. Tous 

les programmes mettent en avant l’objectif pour les élèves de connaître les droits de 

l’homme». Les experts irlandais, slovène et britannique exposent des situations semblables. 

Inversement, l’absence d’enseignement sur les droits de l’homme peut avoir constitué un 

problème majeur justifiant une note basse pour ce composant de la tolérance. L’expert 

espagnol, par exemple, a mentionné que puisque les organisations supranationales mettent 

en avant les droits de l’homme, il est crucial que toutes les écoles mettent en place un 

enseignement à propos, en faveur et dans le respect des droits de l’homme. Néanmoins, 

«aucun de ces éléments n’est compris dans les programmes». Plusieurs experts des pays 

ayant reçu des notes basses pour ce composant ont peu parlé de l’enseignement des droits 

de l’homme (notamment la Belgique, la République tchèque et la France). Les experts 

néerlandais ont fourni un autre exemple en déclarant que les droits de l’homme ne sont pas 

encore obligatoires aux Pays-Bas, mais que le ministère y fait référence comme à un domaine 

essentiel. Toutefois, la «liberté d’éducation» aux Pays-Bas donne aux écoles la possibilité 

d’exercer une forte influence sur les sujets liés aux religions, et les écoles ne peuvent être 

contraintes d’enseigner les droits de l’homme d’une certaine manière. L’expert danois observe 

que l’enseignement des droits de l’homme fait l’objet d’une certaine attention dans son pays, 

mais il a aussi fait cette remarque importante qu’enseigner les droits de l’homme n’est pas la 

même chose que d’encourager l’adhésion à leur égard.  

Intégrer les immigrés et les minorités dans la société est le second aspect principal mis en 

exergue par les réponses au questionnaire s’agissant de la construction d’une société 

inclusive. Dans ce cas également, une politique éducative favorisant l’intégration des 

immigrés et des minorités était une raison importante justifiant que les experts attribuent 

une haute élevée aux politiques éducatives de leur pays concernant ce composant. Les 

experts ont donné des exemples de la manière dont les problématiques liées aux immigrés 

et aux minorités ont poussé les décideurs politiques en matière d’éducation à porter 

davantage d’attention à l’inclusivité. En Italie, par exemple, les écoles ont une bonne 

réputation en matière d’inclusivité, particulièrement à l’égard des personnes handicapées. Par 

ailleurs, à présent que la problématique de l’immigration croissante est devenue urgente, les 

écoles prennent l’initiative afin de gérer les processus d’intégration, particulièrement en 

promouvant l’éducation interculturelle.  

Des experts de plusieurs pays (d’Europe orientale) ont mentionné comme groupe culturel 

celui du peuple rom. L’exclusion des Roms est très bien documentée par les spécialistes de 

l’éducation (notamment Moree, 2008; Váradi, 2014), et les experts de la présente étude ont 

souligné l’importance d’une politique éducative qui cherche à contrer cette exclusion. En 

Bulgarie, par exemple, les recherches ont établi que les élèves ayant une origine rom ont de 

très mauvais résultats à l’école. Les experts ont déclaré que seulement 15 % des garçons 

roms et 9 % des filles roms terminent leurs études secondaires en Bulgarie. Les Roms ne sont 

donc apparemment pas socialement intégrés dans le pays, loin s’en faut. Une évolution 
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positive vient du fait que le gouvernement bulgare a lancé plusieurs projets visant à soutenir 

ces groupes vulnérables. L’un de ces projets est l’intégration pédagogique des enfants et des 

élèves issus de minorités ethniques, mis en place entre 2011 et 2013. Ce projet avait pour 

ambition de garantir aux élèves issus de minorités un accès égal à un enseignement de bonne 

qualité, entre autres effets bénéfiques. Une évolution similaire peut être observée en 

Roumanie. Là bas, le gouvernement utilise la discrimination positive en faveur des Roms, afin 

qu’ils soient intégrés dans les classes en dépit de leurs moins bons résultats aux examens 

nationaux. Le gouvernement maintient cette politique malgré la résistance d’un segment de 

la société à cette discrimination positive.  

Des problématiques similaires sont exprimées en Hongrie et en Slovaquie, sans que les 

gouvernements n’agissent véritablement dans ce domaine. L’expert slovaque rapporte ainsi 

que «il existe une surreprésentation importante des élèves roms dans les écoles spéciales ou 

dans les classes spéciales des écoles classiques, ce qui constitue une forme de ségrégation à 

l’encontre de ces élèves. Les directeurs d’école choisissent souvent cette option de la mise à 

l’écart des enfants roms dans une filière pédagogique spéciale afin d’éviter la «fuite blanche», 

c’est-à-dire que les parents «blancs» retirent leurs enfants de l’école par crainte que le niveau 

de qualité de celle-ci ne se détériore. Il n’y a pas de politiques éducatives qui agiraient de 

manière proactive sur cette question et encouragerait la diversité parmi les élèves dans les 

écoles».  

 Conclusion sur la tolérance dans les programmes  

Nous pouvons donc conclure en disant que, en moyenne, la tolérance est traitée de manière 

adaptée dans les politiques d’EVC des États membres. S’agissant du premier composant, les 

relations interpersonnelles, presque tous les experts avaient une opinion positive de leur place 

dans les programmes. Toutefois, toutes les politiques éducatives ne se montrent pas explicites 

à ce sujet. La plupart des experts sont également positifs concernant l’attention des politiques 

pour la tolérance à l’égard d’autres groupes culturels. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est en 

raison d’une attention insuffisante portée à des groupes spécifiques, en particulier des 

groupes religieux, les LGBTI, les Roms et, plus récemment, les immigrants non occidentaux.  

S’agissant du composant de construction d’une société inclusive, nous constatons que les 

droits de l’homme et l’inclusion des immigrants et des groupes minoritaires s’avèrent être des 

problématiques majeures. Traiter convenablement ces problématiques dans les politiques est, 

pour beaucoup d’experts, la condition préalable à une évaluation positive de ce composant. 

En considérant ensemble les deux derniers composants, nous pouvons affirmer que les droits 

de l’homme sont essentiels pour la tolérance, dans la mesure où la sensibilisation au fait que 

tous les groupes disposent de ces droits rend la discrimination injustifiable. Le monde politique 

devrait donc être suffisamment attentif aux processus de l’inégalité et de l’exclusion de 

groupes spécifiques. 

 Orientation (inter)nationale de l’enseignement des valeurs 

communes 

Après la démocratie et la tolérance, nous nous interrogeons à présent sur la manière dont les 

politiques éducatives prennent en considération les dimensions nationale et internationale de 

l’EVC. La dimension nationale renvoie à l’attention donnée dans les programmes à l’éducation 

(donc aux connaissances et aux attitudes, notamment) à son propre pays, à sa culture, à sa 

ou ses langue(s) et à son histoire. La dimension internationale renvoie à l’éducation à d’autres 

pays ou organismes supranationaux, tels que l’Union européenne, et aux relations entre la 

dimension internationale et le pays dont il est question. Notre principale problématique est 

l’équilibre entre l’éducation nationale et l’éducation internationale, mais nous nous intéressons 
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également à la façon dont l’éducation (inter)nationale est comprise dans les politiques, si elle 

est critique, et si elle aborde tant les connaissances que les attitudes. 

Le tableau ci-dessous présente les notes attribuées par les experts pour estimer l’importance 

respective des orientations nationale et internationale de l’EVC. De nouveau, ces notes ne 

correspondent pas à un classement dans la mesure où les experts ont pu faire appel à des 

critères différents pour déterminer leurs notes. 

Tableau 4.5:   Notes attribuées par les experts à l’importance des orientations 

nationale et internationale dans les politiques éducatives  

 DIMENSION (INTER)NATIONALE 

PAYS Nationale Internationale 

AT 5 5 

BE 5 3 

BG 5 5 

HR 5 3 

CY 4 5 

CZ 4 4 

DK 3 3 

EE 5 3 

FI 5 4 

FR 5 3 

DE 3 3 

EL 2 3 

HU 2 3 

IE 3 3 

IT 4 3 

LV 3 5 

LT 5 3 

LU 3 3 

MT 4 3 

NL 4 2 

PL 5 5 

PT 4 4 

RO 4 3 

SK 4 2 

SI 4 4 

ES 5 3 

SE 3 3 

UK 5 2 

Moyenne 4,0 3,4 

 Remarques: Ces notes ne sont pas un classement des pays. 

 

Cet aperçu montre une note moyenne de 4,0 pour l’orientation nationale et de 3,4 pour 

l’orientation internationale dans les politiques éducatives des États membres. La note élevée 

reçue par l’orientation nationale ne dissimule pas nécessairement un patriotisme rampant; un 

regard critique sur sa propre nation et l’étude de thématiques controversées peuvent aussi 
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faire partie de l’orientation nationale. Nous traiterons cette question en détails dans la section 

suivante.  

 Orientation nationale 

Dans les commentaires des experts sur l’orientation nationale, nous constatons que le terme 

«national» est compris à la fois comme un accent mis sur la promotion des valeurs nationales 

et comme un regard critique porté sur la nation, et en particulier sur son histoire.  

Nous commençons avec les deux pays qui ont le plus clairement une forte conception 

nationale de l’éducation aux valeurs. En Grande-Bretagne, le Brexit a créé (ou a été créé par) 

ce que les experts appellent l’«europhobie». Sans surprise, ce phénomène a conduit à un fort 

regain d’intérêt pour les valeurs typiquement britanniques et l’identité du pays. Comme le dit 

l’expert, «la recommandation de promouvoir les valeurs fondamentales britanniques a une 

orientation nationale encore plus forte dans la mesure où elle cherche à sauvegarder l’avenir 

des institutions démocratiques et juridiques britanniques mais aussi la culture démocratique 

et juridique britannique». À une plus petite échelle et sans mentionner l’europhobie, la même 

situation a été décrite par l’expert français, qui a déclaré que «dans les deux cycles de 

l’enseignement secondaire, l’orientation nationale est très présente, très importante. Les 

valeurs républicaines sont clairement les valeurs de la France». 

Dans les faits, les experts de nombreux États membres (dont l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, 

la Finlande, l’Italie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la 

Roumanie et la Slovénie) attachent de l’importance à l’EVC dans la promotion de la 

citoyenneté nationale, mais soulignent dans le même temps qu’il importe de contrebalancer 

cette tendance grâce à l’orientation internationale. Globalement, ces experts nationaux 

écrivent que la cohésion nationale et la familiarité avec sa propre culture et son passé sont 

importantes, mais pas au prix de la prise de conscience du fait que le pays occupe une place 

de plus en plus importante dans un ensemble plus grand. Par exemple, l’objectif stratégique 

d’un document politique lituanien est de «faire de l’enseignement en Lituanie une base 

durable pour l’amélioration du bien-être du pays et pour l’éducation d’une personnalité 

indépendante et dynamique responsable de la création de son propre avenir et de celui du 

pays et du monde». De même, en Italie, «une grande partie du contenu du cours d’éducation 

civique est traditionnellement consacrée à instiller un sens commun de l’identité nationale 

(histoire, valeurs,...); plus récemment, le cours de constitution et citoyenneté a confirmé 

l’importance de la dimension nationale, mais en incorporant des aspects plus larges relevant 

de la dimension internationale». 

La majorité des experts envisagent la question de l’orientation nationale dans le contexte de 

l’enseignement de l’histoire, et souvent en lien avec l’enseignement de sujets controversés. 

Les politiques éducatives des États membres sont-elles favorables à un tel enseignement? Il 

est intéressant de rechercher la réponse à cette question car les études ont souligné 

l’importance d’aborder les sujets controversés afin d’enseigner la tolérance et la diversité 

(Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). Les experts de sept États membres (à savoir la Croatie, 

la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la République tchèque) ne croient 

pas qu’il y ait suffisamment de marge de manœuvre dans leurs pays pour que les écoles 

abordent des sujets controversés. L’expert croate, par exemple, a parcouru les documents 

politiques de son pays à la recherche de références aux compétences d’analyse critique de 

l’histoire du pays, et n’en a pas trouvé une seule. Il a en revanche trouvé de nombreuses 

occurrences du terme «national», souvent combiné avec le mot «patriotique». En Hongrie, le 

pays est dirigé depuis 2010 par un gouvernement conservateur qui n’a cessé de centraliser 

l’éducation, notamment en réduisant le choix de manuels scolaires. Selon l’expert hongrois, 

le gouvernement a ainsi poussé l’enseignement de l’histoire dans une direction plus nationale 

et conservatrice, n’accordant que peu d’attention aux sujets controversés. Aux Pays-Bas, il 
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est peut-être excessif de dire que les sujets controversés de l’histoire néerlandaise, comme 

le commerce d’esclaves ou l’Holocauste, sont passés sous silence, mais les ONG et d’autres 

organisations ont affirmées que ces questions restent relativement occultées.  

Les experts de neuf autres États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, 

l’Estonie, la France, l’Irlande, la Roumanie et la Slovénie) reconnaissent qu’une certaine 

attention est accordée aux sujets controversés, particulièrement dans l’enseignement de 

l’histoire, lorsque se présente une occasion d’engager une réflexion sur des épisodes 

controversés ou difficiles. En Allemagne, cela signifie par exemple une réflexion sur le passé 

national-socialiste. En Roumanie, il existe même des matières (en option) qui sont 

entièrement dédiées à des évènements passés controversés, comme l’histoire de l’Holocauste 

ou l’histoire des minorités nationales en Roumanie.  

 Orientation internationale 

Dans ce développement sur l’orientation internationale des politiques éducatives des États 

membres de l’Union, nous distinguons les pays ayant reçu une note basse (2), ceux ayant 

reçu une note moyenne (3) et ceux ayant reçu une note élevée (4 ou 5). Seuls trois experts 

ont attribué aux politiques de leur pays une note basse (2) en matière d’orientation 

internationale. Le Royaume-Uni est l’un d’eux, et la section précédente a déjà expliqué 

pourquoi. Par ailleurs, les experts slovaque et néerlandais ont indiqué que l’orientation 

internationale ne fait l’objet que d’une faible attention systématique et explicite dans les 

politiques éducatives de leurs pays.  

Dans la catégorie des pays ayant une note moyenne, le problème principal qui apparaît est 

que l’enseignement sur les autres pays est plutôt superficiel (voir Georgi, 2008). Au 

Danemark, par exemple, l’objectif général de l’éducation internationale est «la compréhension 

d’autres pays et d’autres cultures», ce qui en soi n’est pas très précis et se limite à l’aspect 

cognitif. De plus, l’expert danois a ajouté qu’au cours des dernières décennies, l’orientation 

nationale a gagné en importance, reléguant la compréhension d’autres cultures à un degré 

moindre de priorité. L’expert estonien, tout en remarquant une croissance de l’enseignement 

sur l’Union européenne, regrette également l’absence d’aspects importants de l’éducation 

internationale dans son pays, sur «des thèmes comme l’intégration politique, la 

mondialisation, les migrations et l’orientation cosmopolite [qui] reçoivent moins d’attention 

voire pas du tout». Notre dernier exemple sera la Grèce. En Grèce, l’attention qui est accordée 

à l’enseignement sur l’Europe et au-delà reste «plutôt superficielle». En général, 

l’enseignement en Grèce est «ethnocentrique» et cela limite «le développement d’une identité 

européenne et nationale saine parmi les futurs citoyens».  

De plus, dans les pays où la dimension internationale de l’éducation est considérée comme 

importante, l’éducation internationale ne va pas pour autant nécessairement plus loin que 

l’enseignement de connaissances. Au Portugal, par exemple, l’accent est mis dans les 

programmes sur la connaissance de l’Europe, mais les aspects controversés sont évités. De 

plus, comme l’explique l’expert portugais, le thème de l’Europe est abordé sous un angle 

historique, factuel, sans montrer comment l’Europe agit dans la vie des élèves.  

Dans les autres pays dont la note pour la dimension internationale est élevée, les experts ont 

observé une dimension explicite liée aux valeurs dans les politiques sur l’éducation 

internationale. Chypre en est un bon exemple. L’un des objectifs de l’éducation internationale 

à Chypre est la compréhension de l’organisation et des fonctions de l’Europe, notamment par 

une approche critique de ce qu’elle offre à Chypre et au reste du monde. Un autre objectif 

vise à intégrer les citoyenneté nationale, européenne et mondiale, notamment les droits et 

les devoirs qu’elles font naître. Les élèves chypriotes doivent «avoir une attitude positive à 

l’égard des organisations de bénévoles qui mènent des actions au niveau local et international 
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en vue d’alléger ou d’atténuer les problèmes universels ou de l’humanité». Un autre exemple 

est celui de l’Autriche, où, d’après l’expert, «la pensée paneuropéenne et le cosmopolitisme 

sont les fondations d’une vie commune pacifique et équitable dans un contexte mondial et 

suprarégional». Cela montre que dans le cadre de l’orientation internationale, les élèves sont 

priés d’aller au-delà de la simple acquisition de connaissances sur les problèmes 

internationaux et sur les institutions européennes. 

 Conclusion sur l’orientation (inter)nationale de l’enseignement des 

valeurs communes 

Ainsi que nous l’avons déjà dit au chapitre 2, la promotion d’un sentiment d’appartenance 

national est indéniablement importante pour l’EVC, mais il est tout aussi souhaitable que les 

élèves apprennent à porter un regard critique sur leur propre pays. Notre étude donne à 

penser que dans un certain nombre d’États membres, l’enseignement (de l’histoire) propose 

un juste équilibre entre le patriotisme et la conscience critique, mais dans autant d’États 

membres, cet équilibre est rompu et la balance penche en faveur du patriotisme. Les 

décideurs politiques devraient donc accorder de l’attention à la réalisation et au maintien de 

cet équilibre.  

S’agissant de la dimension internationale, notre principale conclusion est que la plupart des 

États membres sont conscients de l’importance de l’enseignement sur d’autres pays. 

Toutefois, il n’y a que peu de signes que la dimension internationale est traitée au maximum 

de son potentiel, notamment par la création d’un sens du cosmopolitisme et d’une citoyenneté 

européenne et mondiale. Comme pour l’enseignement des valeurs en général, l’objectif de 

l’éducation internationale devrait être étendu au-delà de la simple transmission de 

connaissances pour recouvrir des attitudes.  

 Culture scolaire  

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur l’enseignement des valeurs communes. 

Mais il existe aussi dans la sphère de l’éducation d’autres façons, plus indirectes, d’encourager 

les élèves à développer des valeurs. Elles sont liées à la culture scolaire. Dans cette section, 

nous abordons trois aspects de la culture scolaire, à savoir la participation dans l’école, les 

méthodes d’enseignement et la diversité des corps enseignant et estudiantin. Le premier 

aspect de la culture scolaire est davantage lié à la promotion de la démocratie, le troisième 

plutôt à la promotion de la démocratie, et le deuxième aux deux.  

 Participation dans l’école 

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2, la culture scolaire promeut également les 

valeurs, de manière implicite. L’école peut être un terrain d’entrainement pour la démocratie 

lorsque les élèves ont l’occasion d’expérimenter la démocratie par eux-mêmes. L’expert 

chypriote cite ainsi un texte des programmes de son pays: «l’école devrait être un champ 

démocratique pour la réforme de la société, [un champ] où tous les participants sont entrainés 

à la démocratie et à la participation et sont associés à divers niveaux aux processus de prise 

de décision». Il existe plusieurs façons pour une école d’appliquer ce principe, par exemple 

en stimulant la discipline à l’école, ou en encourageant l’évaluation des écoles par les élèves, 

ou encore par la représentation des élèves dans les instances décisionnaires de l’école. Les 

politiques en matière de discipline à l’école sont mentionnées par les experts de huit États 

membres. La plupart des experts se concentrent toutefois sur la représentation des élèves, 

particulièrement au sein de conseils d’élèves. Les conseils d’élèves sont des organismes de 

représentation formels ouverts à tous les élèves, qui ont une véritable influence sur la 
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direction de l’école. Au sein de ces conseils, les élèves se forment aux processus 

démocratiques et font l’expérience d’une véritable influence sur la gouvernance.  

La plupart des États membres ont une politique qui encourage voire instaure une forme de 

représentation des élèves. Cela confirme la conclusion de l’étude Eurydice (2012) selon 

laquelle la participation des élèves est largement encouragée dans les écoles. Nous 

commençons ici par deux exemples tirés de pays faisant preuve d’une bonne organisation des 

conseils scolaires.  

 Au Luxembourg, «chaque école secondaire dispose d’un conseil des élèves. Les élections 

ont lieu tous les 2 ans. De plus, chaque classe a des délégués qui parlent au nom de sa 

[sic] classe dans le conseil des élèves et avec le directeur de l’école. Les élèves ont aussi 

le droit d’assister au conseil d’éducation de chaque école, qui décide du budget. Au 

niveau national, des représentants de chaque conseil des élèves sont organisés au sein 

de la conférence nationale des élèves du Luxembourg qui a prouvé sa force et sa 

crédibilité à la fin du mois de septembre 2016 en négociant les dates des examens avec 

le ministère de l’éducation».  

 En Belgique, la participation des élèves est «un objectif central des politiques éducatives 

flamandes», en particulier depuis un décret de 2004 à ce sujet. Toutes les écoles doivent 

avoir un conseil des élèves, à moins que plus de 90 % des élèves ne le souhaitent pas 

ou qu’il existe une autre façon d’associer les élèves aux affaires de l’école. De manière 

générale, l’expert belge note que «la participation à un conseil des élèves est perçue 

comme un moyen pratique de stimuler la participation et de proposer une approche 

concrète pour l’apprentissage du système politique démocratique». 

 
Malgré une tendance globalement favorable à la représentation des élèves dans les écoles, 

deux facteurs peuvent limiter la présence de conseils scolaires: une culture scolaire 

non démocratique et une forte autonomie des écoles. S’agissant du premier facteur restrictif, 

il faut qu’il y ait une culture de la démocratie dans l’école pour que les conseils scolaires 

puissent avoir un sens. Ce n’est pas toujours le cas. L’expert grec, par exemple, rapporte que 

les écoles grecques sont trop bureaucratiques, ce qui fait obstacle à une pratique 

démocratique. De la même manière, les experts tchèques ont mentionné que certaines écoles 

s’avèrent être des instituts autoritaires. De la même manière, en Espagne, le directeur est 

seul aux commandes. Dans ce pays, la croyance répandue est que les écoles doivent être 

dirigées par des professionnels et non pas par des élèves sans expérience. Dans le cas grec, 

un échange national récent entre des représentants du gouvernement, des chercheurs, des 

spécialistes du monde de l’entreprise et des enseignants a au moins conduit à un consensus 

sur le fait que les écoles devraient être organisées de manière plus démocratique.  

Le deuxième facteur restrictif, l’autonomie, suppose que les écoles sont libres de décider pour 

elles-mêmes si elles souhaitent établir un conseil scolaire. Si les écoles ont ce genre 

d’autonomie, il n’y a aucune garantie que les conseils scolaires se multiplieront à travers le 

pays. D’un autre côté, un fort degré de centralisation peut aussi avoir des conséquences 

néfastes sur l’avancée des conseils scolaires. La Hongrie en est un exemple. L’expert hongrois 

parle d’une «destruction des droits des élèves», expliquant que «alors que la loi autorisait 

auparavant les instances estudiantines à approuver ou désapprouver les décisions soumises 

ou imposées par l’administration de l’école, voire à poser un veto, la nouvelle loi ne leur 

permet que d’exprimer un avis».  

Le conseil scolaire est un instrument éprouvé qui permet aux étudiants de se forger une 

expérience démocratique de première main. Par chance, dans beaucoup d’États membres, les 

conseils scolaires sont répandus. Afin d’accroître encore la prévalence des conseils scolaires, 

les politiques éducatives peuvent envisager de les rendre obligatoires. L’étude Eurydice 

(2012, 39) indique que même des systèmes scolaires décentralisés devraient encadrer la 



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 67 

participation des élèves à la gouvernance de l’école. Ce qui est en revanche très certainement 

indésirable est une organisation bureaucratique ou autoritaire des écoles. Si une école n’est 

pas organisée de manière démocratique, les élèves ne peuvent bénéficier d’expériences 

démocratiques pertinentes et pourraient au contraire se faire une idée fausse de la manière 

de diriger des institutions.  

 Politiques en matière de méthodes d’enseignement des valeurs 

communes 

Dans cette section, nous nous concentrons sur les politiques en matière de méthodes d’EVC. 

La logique derrière l’enseignement des valeurs communes n’est pas que les élèves disposent 

de quelques connaissances supplémentaires, mais que leurs attitudes elles-mêmes évoluent. 

Les élèves ne doivent pas seulement comprendre ces valeurs; ils doivent aussi les accepter. 

Cela devient problématique dès que l’EVC ne dépasse pas, dans les politiques éducatives, le 

simple apprentissage de connaissances, comme c’est le cas dans certains pays. Les experts 

polonais ont observé ce problème de manière très nette et affirment que «l’enseignement des 

valeurs par l’enseignement à propos des valeurs ne semble pas suffisant». Ils indiquent de 

plus que donner la priorité aux connaissances peut même conduire les élèves à se faire de 

fausses idées sur la démocratie, parce que «la démocratie vue de la sorte semble alors être 

quelque chose de formel, d’extérieur, voire d’étranger à la vie des élèves, au lieu d’être un 

modèle de relation entre les personnes à la fois au niveau de l’individu que du groupe».  

Comme nous l’avons expliqué au chapitre 2, les méthodes dialogiques d’enseignement sont 

cruciales pour que les élèves apprennent à comprendre et à accepter des valeurs. Dans cette 

section, la priorité est donc mise sur les méthodes d’enseignement. Les politiques éducatives 

prévoient-elles explicitement les méthodes à utiliser pour l’EVC ou bien laissent-elles le choix 

de l’approche à la libre appréciation des écoles et des enseignants?  

La réponse que nous tirons de notre analyse est que les méthodes dialogiques d’enseignement 

sont activement promues dans les politiques éducatives de la plupart des États membres. 

Dans moins d’un tiers des États membres seulement (le Danemark, l’Espagne, l’Italie, le 

Luxembourg, le Portugal et la République tchèque), les experts ont noté que les politiques ne 

disent que peu de choses voire rien sur la façon d’enseigner les valeurs communes. Les 

experts de tous les autres pays ont déclaré que les politiques éducatives de leurs pays 

mentionnent ou, plus souvent, recommandent l’utilisation des méthodes dialogiques 

d’enseignement. L’expert estonien, par exemple, a écrit que «les enseignants sont incités à 

utiliser une méthode active et associative, comme l’apprentissage coopératif, les études de 

cas, les débats, les travaux par projet, la résolution de problème, la recherche ou l’analyse 

de documents». En Croatie, les documents politiques vont encore au-delà de la 

recommandation. En citant l’un des documents les plus importants en matière de politiques 

éducatives, l’expert croate affirme que les politiques recommandent «l’utilisation de méthodes 

interactives d’apprentissage et d’enseignement orientées vers des contenus empiriques, 

l’apprentissage en équipe ou coopératif et des ateliers, le tout associé à un travail de 

recherche, d’analyse, de formulation de conclusions et de résolution de problèmes, 

permettant aux élèves d’acquérir des connaissances, des compétences et des valeurs». Ce 

même document précise que «un tel travail ne doit pas écarter les méthodes individuelles 

d’apprentissage (par exemple la lecture individuelle, l’analyse de textes, l’analyse de 

documents visuels ou la rédaction de dissertations) mais il est essentiel qu’elles servent de 

point de départ pour l’exécution d’activités communes».  

C’est pourquoi la plupart des États membres de l’Union promeuvent les méthodes dialogiques 

d’enseignement dans leurs politiques éducatives. Le vocabulaire utilisé en la matière est 

souvent celui de la recommandation ou de l’encouragement, et parfois également celui des 
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attentes. Toutefois, les politiques ne donnent que rarement des consignes spécifiques et 

n’établissent pas de règles strictes sur la façon d’enseigner les valeurs communes.  

  Des corps enseignant et estudiantin diversifiés 

Afin de promouvoir la tolérance et l’appréciation de la diversité, les élèves ont besoin de vivre 

des situations dans lesquelles des personnes issues d’autres milieux sociaux et culturels sont 

vraiment présentes. Dans les écoles, les classes sont souvent homogènes, ce qui s’oppose à 

la promotion des contacts interculturels et intersociaux. Les politiques qui promeuvent des 

classes mixtes (sur les plans ethnique, social, culturel, religieux, etc.) pourraient fortement 

contribuer à encourager la tolérance et l’appréciation de la diversité (Isac, Malowski & 

Van der Werf, 2015). Les classes peuvent se diversifier non seulement grâce à une population 

mixte d’élèves, mais aussi par la promotion de la diversité parmi les enseignants (Van Driel, 

Darmody & Kerzil, 2016). Cette section se concentre sur la prise en considération ou non de 

l’importance de la diversité dans les écoles par les politiques éducatives des États membres.  

Commençons en disant que de nombreux experts ont désigné les classes où la ségrégation 

est appliquée comme un obstacle à l’EVC. Les formes les plus communes de ségrégation qui 

ont été rapportées étaient de nature sociale ou ethnique. La ségrégation sociale intervient 

lorsque les enfants issus de milieux sociaux différents se retrouvent dans des écoles et des 

classes distinctes. Des experts d’Europe occidentale (France, Danemark, Autriche, Belgique 

et Allemagne, mais aussi Bulgarie et Estonie) ont mentionné ce problème en particulier. La 

ségrégation des groupes minoritaires a déjà été traitée quelques fois dans le cas des élèves 

roms, mais on trouve aussi des exemples d’enfants immigrés mal intégrés dans des écoles 

ou des classes normales. En Espagne, par exemple, 80 % des élèves immigrés sont inscrits 

dans des écoles publiques, alors que seulement 20 % d’entre eux sont inscrits dans les écoles 

privées plus favorisées (qui représentent 45 % de tous les établissements scolaires). L’expert 

maltais est particulièrement critique puisque la politique de son pays contraint les enfants 

réfugiés ou migrants à passer un an dans une classe à part afin d’améliorer leurs compétences 

linguistiques, avant de pouvoir se joindre aux élèves maltais. Cette politique n’est peut-être 

pas mal intentionnée, mais elle abrite néanmoins une forme d’exclusion.  

Les politiques qui s’attaquent véritablement à la ségrégation sont peu courantes. En Lettonie, 

par exemple, il existe des écoles distinctes pour les minorités, dans lesquelles l’enseignement 

est prodigué dans leur propre langue. De la même manière, en Suède, on trouve un nombre 

croissant d’écoles indépendantes souvent homogènes sur le plan ethnique ou religieux. La 

ségrégation religieuse est aussi pratiquée aux Pays-Bas. En fait, le gouvernement néerlandais 

finance intégralement les écoles confessionnelles. Ces écoles sont autorisées à ajouter un 

critère supplémentaire pour l’admission des élèves, dont l’identité religieuse. Par conséquent, 

les écoles confessionnelles ont souvent une population homogène sur le plan religieux. Dans 

ces exemples, les gouvernement acceptent clairement l’existence de telles formes de 

ségrégation.  

Néanmoins, il y a aussi des exemples de politiques éducatives qui soutiennent proactivement 

des classes mixtes. La Flandre, en Belgique, est l’un de ces cas. Un décret sur l’égalité des 

chances, publié en 2003, y encourage la mixité dans les classes. Comme l’expliquent l’expert, 

«ce décret instaure le droit pour un parent d’inscrire son enfant dans l’école de son choix. 

L’administration scolaire n’est plus autorisée à refuser l’inscription d’un enfant sur une base 

subjective (une pratique courante jusqu’alors). [...] Le principal objectif de cette disposition 

était de garantir les droits de tous les parents, mais aussi de fournir des incitations en faveur 

de la déségrégation ethnique des écoles urbaines». Le décret permet aussi d’apporter un 

soutien complémentaire (c’est-à-dire une aide financière) aux enfants issus des groupes à 

risques, comme les enfants de groupes nomades. Ce décret et le soutien complémentaire 

garantissent ainsi indirectement la vitalité des classes mixtes. En République tchèque, il existe 
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également depuis septembre 2016 un soutien financier aux écoles disposant de mesures 

similaires en faveur de l’insertion. Toutefois, en plus d’avoir publié un décret et d’apporter 

une aide financière, la Belgique dispose aussi d’un système de groupement des élèves en 

amont qui «encourage surtout la sélection sociale en fonction des origines sociales» au lieu 

d’une sélection sur critères académiques comme c’est généralement le cas.  

En Slovénie et en Finlande, il existe des lois contre la discrimination qui garantissent l’égalité 

des chances dans la formation de tous les élèves, quels que soient leur origine ethnique, leur 

orientation sexuelle, leur religion, etc. En Lettonie et en Slovaquie, le libre choix de l’école 

encourage la mixité des classes. Toutefois, comme dit plus haut, dans le cas de la Slovaquie, 

cette politique n’empêche pas les directeurs des écoles de refuser l’admission d’enfants roms. 

En Grèce, le système scolaire est aussi non électif et ne prévoit aucun groupement; les écoles 

sont donc très hétérogènes.  

En plus d’une population d’élèves mixte, un corps enseignant mixte est également important 

pour apprendre à vivre avec d’autres personnes et pour promouvoir la présence de modèles 

positifs. Dans les réponses des experts au questionnaire, nous n’avons pas trouvé d’exemples 

de politiques favorisant la mixité du corps enseignant. 

 Un pont entre l’école et la société  

En plus de participer à la vie de l’école, les élèves peuvent également apprendre la démocratie 

en participant à la vie de la société. Dans la moitié des États membres (Allemagne, Bulgarie, 

Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, Malte, Pologne, Roumanie 

et Royaume-Uni), les experts ont cité des politiques (quelques-unes) qui encouragent les 

élèves à participer activement à la vie de la communauté. Nous présenterons des exemples 

intéressants de pays où les élèves sont effectivement encouragés à s’engager dans le 

volontariat ou à mener des actions au niveau local. 

L’expert italien s’est montré le plus explicite sur cette question. En Italie, une forte 

coopération lie les écoles et la communauté locale, qu’il s’agisse d’églises, d’associations ou 

d’administrations locales. Des accords existent entre ces structures, sur la manière dont les 

élèves peuvent bénéficier directement d’expériences de participation à la vie de la société. 

Bien que de telles expériences participatives ne fassent pas partie de l’éducation formelle, les 

écoles ont les moyens de valoriser les actions menées au niveau local par leurs élèves. 

L’expert a par ailleurs mentionné que la priorité, dans le cadre des actions menées au niveau 

local, est à la légalité. L’objectif est d’aider les élèves à prendre conscience des effets de la 

culture mafieuse et à faire face aux problèmes tels que la violence ou l’illégalité, et également 

de leur expliquer les droits des femmes et les droits des minorités.  

En Irlande, une année de transition fait le lien entre les deux cycles de l’enseignement 

secondaire, pendant laquelle les élèves ont l’occasion de s’engager dans leur communauté 

locale. Chaque école conçoit son propre programme pour cette année de transition, mais «il 

y a en général un fort accent mis sur les contributions bénévoles (collaboration avec des 

associations caritatives locales)».  

Dans d’autres pays, la participation des élèves à la vie de la société est encouragée plus 

particulièrement grâce à des projets ou programmes périscolaires, souvent initiés par les 

écoles en partenariat avec d’autres institutions. L’expert letton, par exemple, cite le cas des 

festivals musicaux qui sont organisés de cette manière, comme le festival d’art et de musique 

de la jeunesse «Tons et demi-tons lettons» et le festival folk «Les enfants lettons mènent la 

danse». En Slovénie, les écoles et l’organisation Slovenska Filantropija (Philanthropie slovène) 

organisent des conférences d’experts sur le thème des réfugiés. Le programme national pour 

l’Angleterre, dans le chapitre sur la citoyenneté, déclare que les élèves doivent recevoir un 

enseignement sur «les différentes façons pour un citoyen de contribuer à l’amélioration de sa 
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communauté», notamment «les possibilités des participer activement à un volontariat local 

ainsi que d’autres formes d’activités responsables»1. 

Il n’y a qu’en Hongrie que la participation à la vie de la société n’est pas seulement 

encouragée, mais qu’elle est même obligatoire. Depuis 2012, les élèves doivent réaliser 

50 heures de service collectif afin de réussir l’école secondaire. L’expert hongrois donne une 

description très claire de l’organisation de ce service collectif:  

La loi définit le service collectif comme une activité sociale ou environnementale menée 

individuellement ou en groupe pour le bien de la communauté locale, dans un cadre 

organisé et avec un soutien pédagogique. Son objectif, pour l’étudiant, est d’accroître 

la conscience sociale, de renforcer la confiance en soi et diverses compétences et 

capacités, et de fournir une expérience participant à l’orientation professionnelle. Le 

service collectif repose sur la coopération des écoles avec d’autres organisations 

(municipalités, ONG, églises, musées, bibliothèques, etc.) car les élèves réalisent 

habituellement leur service dans ces organisations, en particulier dans le domaine de 

la santé, du bien-être, de l’environnement ou de la protection de la nature. 

Aux Pays-Bas, un service civique obligatoire a existé entre 2011 et 2014, mais le 

gouvernement l’a supprimé afin de laisser aux écoles la possibilité de décider par elles-mêmes 

de l’opportunité d’un tel apprentissage.  

Les exemples apportés dans cette section, ainsi que la littérature à ce sujet (ICCS, 2010a; 

Eurydice, 2012; Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016), indiquent de manière évidente que 

l’éducation à la démocratie tire les fruits des politiques qui encouragent les élèves à s’investir 

activement dans la communauté.  

 Conclusions et recommandations 

Dans ce chapitre, nous nous sommes concentrés sur l’importance de l’EVC dans les politiques 

éducatives de tous les États membres. Sur la base de notre analyse, nous pouvons conclure 

que de manière général, l’EVC occupe une place assez importante dans les politiques 

éducatives. L’EVC est très important dans 12 des États membres et assez important dans 14 

d’entre eux. Seuls 2 États membres ont signalé que l’EVC n’était pas très important. La faible 

importance accordée à l’EVC s’explique, dans la plupart des cas, soit par la prédominance 

d’autres domaines d’enseignement, soit par la présentation inadaptée de l’EVC dans les 

documents de politiques tant générales que spécifiques. Les valeurs spécifiques sur lesquelles 

nous nous sommes penchés dans cet étude, la démocratie et la tolérance, sont également 

considérées comme assez importantes dans les politiques éducatives des États membres, 

avec une note moyenne de 3,5 sur 5. S’agissant de la dimension (inter)nationale de l’EVC, il 

apparaît que l’éducation internationale est souvent superficielle et centrée sur les 

connaissances. Bien que l’éducation nationale soit généralement meilleure à ces égards, elle 

n’offre souvent pas un regard critique sur son propre pays. 

Nous nous sommes également penchés sur des aspects formels des politiques d’EVC. Nous 

avons constaté qu’il existe une grande variété d’instruments politiques utilisés pour encadrer 

l’EVC dans les programmes. Nos données suggèrent qu’il existe une relation entre les 

instruments politiques (et leur nombre) et l’importance globale de l’EVC: les pays pour 

lesquels l’EVC est important sont enclins à utiliser de multiples instruments politiques pour 

mettre en place l’EVC et ne réduisent pas l’attention portée aux valeurs à de simples 

                                           

1 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_nationa

l_curriculum_220714.pdf (disponible en anglais uniquement). La citation est tirée de la page 229 de ce 

document. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_national_curriculum_220714.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335116/Master_final_national_curriculum_220714.pdf
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descriptions dans les lois générales sur l’éducation. La façon dont l’EVC s’insère dans les 

programmes est également variée. Bien que l’EVC soit une thématique transversale dans tous 

les pays, près de la moitié des États membres lui consacre une ou plusieurs matières axées 

sur les valeurs ou l’intègrent dans une ou plusieurs matières liées aux valeurs. L’importance 

globale de l’EVC semble toutefois ne pas dépendre de l’existence d’une matière séparée pour 

l’EVC. Le même raisonnement s’applique à l’autonomie et au contrôle des écoles. Nous avons 

vu que les pays accordent différents degrés d’autonomie aux écoles dans les politiques pour 

la mise en place de l’EVC et exercent un contrôle différent de l’EVC dans les écoles. 

Néanmoins, ni l’autonomie ni le contrôle n’influencent l’importance globale de l’EVC dans les 

politiques éducatives. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à différents aspects de la 

manière dont l’EVC devrait être conçu, comme les méthodes dialogiques d’enseignement ou 

la possibilité pour les élèves de faire l’expérience de la démocratie dans les écoles et dans la 

société. Dans la plupart des pays (mais pas dans tous), les méthodes dialogiques 

d’enseignement sont encouragées et des conseils scolaires sont en place. Près de la moitié 

des États membres se sont dotés d’une politique pour la participation des élèves à la vie de 

la société.  

Nous présenterons nos recommandation générales sur la base de tous ces éléments ainsi que 

d’autres conclusions au chapitre 8. Toutefois nous listons ici dès à présent les 

recommandations les plus importantes pour améliorer l’EVC selon les déclarations des experts 

des 28 États membres. Nous distinguons les recommandations au plan national et celles au 

plan européen. Pour chaque catégorie, nous précisons les recommandations mentionnées plus 

d’une fois et qui sont pertinentes hors du contexte spécifique d’un seul pays.  

 Recommandations des experts au niveau national 

Politiques en général 

 Accorder plus d’attention à l’EVC dans les politiques. Cette recommandation n’est 

explicitement mentionnée que par les experts de deux pays, mais est mentionnée 

implicitement par plusieurs autres. L’expert luxembourgeois affirme que le simple fait 

d’avoir une vision politique de l’EVC serait un bon début. Comme nous l’avons vu, les 

sujets liés à l’EVC ne sont traités que dans les programmes de matières spécifiques, mais 

ils devraient également être insérés dans des documents politiques plus généraux. Les 

experts néerlandais sont à l’origine de la deuxième mention explicite à ce sujet. Dans ce 

pays, le problème n’est pas que les politiques ne mentionnent pas l’EVC, mais qu’elles 

laissent une grande latitude dans ce domaine. Les experts néerlandais souhaitent des 

politiques plus précises en matière d’EVC.  

 Évaluer l’EVC. Nous l’avons déjà dit, dans beaucoup de pays, il n’y a que peu d’évaluation 

ou de contrôle de l’EVC. Les experts bulgare, grec et néerlandais recommandent 

davantage d’évaluation, afin de mieux percevoir le niveau et la qualité de l’EVC. 

Programmes pédagogiques 

 Instituer une matière spécifique (obligatoire) axée sur les valeurs pour l’éducation à la 

citoyenneté ou l’EVC. Beaucoup de pays ont instauré une telle matière et en sont 

satisfaits. Bien que les pays qui ne consacrent aucune matière spécifique à l’EVC puissent 

se satisfaire de la situation, les experts d’au moins deux pays souhaitent voir naître une 

matière spécifique (Pays-Bas) enseignée à tous les niveaux de l’enseignement secondaire 

(Autriche). 

 Empêcher la concurrence entre l’enseignement religieux et l’enseignement moral. C’est 

le cas de la Slovaquie, de Malte et de l’Espagne. La morale peut être une matière 

importante pour l’EVC, mais les élèves ne peuvent en profiter lorsque la morale n’est 

enseignée que comme une autre option que l’enseignement religieux.  
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Culture scolaire 

 Contrer la ségrégation scolaire. Nous avons vu que la ségrégation à l’école s’oppose à la 

mixité des populations scolaires. Lutter contre la ségrégation, comme le recommande les 

experts maltais, français et néerlandais, est nécessaire pour améliorer efficacement 

l’apprentissage de la démocratie et de la tolérance par tous les enfants.  

 

Formation des enseignants 

 Améliorer la formation des enseignants. Cette recommandation est la plus fréquente 

(émise pour l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, la Hongrie, 

l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la République tchèque, la 

Roumanie et la Slovaquie). Cela montre combien les experts sont attachés à la qualité 

des enseignants pour l’EVC. Les réponses des experts ont révélé plusieurs exemples 

d’enseignants attachés aux méthodes traditionnelles d’enseignement, se montrant 

indifférents à l’EVC ou évitant l’EVC en raison d’une réticence à enseigner quoi que ce soit 

qui s’approche d’une idéologie. Les améliorations devraient donc se concentrer à la fois 

sur la formation initiale et sur la formation continue. 

 Recommandations des experts au niveau européen 

 Accroître ou maintenir le soutien à l’EVC. Les experts néerlandais, allemand, roumain et 

slovaque ont formulé cette recommandation. Ils ont avancé l’idée de financer des 

programmes ou des projets spécifiques à l’EVC, comme les échanges internationaux 

(Allemagne). Les experts néerlandais et italiens recommandent en plus de (continuer à) 

soutenir et financer les études sur le développement et l’éducation à la citoyenneté.  

 Échanger les bonnes pratiques. Il n’y a pas de raison de réinventer la roue. Beaucoup de 

pays fonctionnent déjà avec des programmes efficaces pour l’EVC ou ont développé des 

politiques d’EVC qui pourraient fonctionner aussi dans d’autres pays. L’Union européenne, 

en tant qu’entité supranationale, devrait (continuer à) soutenir la collecte et l’échange des 

bonnes pratiques (et peut-être aussi des moins bonnes pratiques) et les tenir à disposition 

des États membres.  

 Stimuler les échanges internationaux d’élèves et d’enseignants. Conformément aux 

recommandations précédentes, il peut s’avérer très utile pour les enseignants et les élèves 

de voir comment d’autres pays traitent l’EVC et d’en faire l’expérience. L’Union pourrait 

(continuer à) jouer un rôle pour faciliter ces échanges internationaux (comme dans le cadre 

du programme Erasmus+). 

 Dans l’Union, les politiques éducatives sont du ressort des gouvernements nationaux. 

Toutefois, certains experts ont déclaré qu’ils apprécieraient que l’Union s’investisse plus 

directement dans les politiques éducatives. L’expert croate, par exemple, a écrit que 

«l’Union pourrait stimuler l’EVC en Croatie en insistant, par exemple, pour que l’éducation 

à la citoyenneté ne devienne pas une matière en option ou un ensemble de consignes dans 

les programmes, mais qu’elle devienne plutôt un programme obligatoire qui prévoit 

l’intégration de divers éléments de l’éducation à la citoyenneté dans le contenu d’autres 

matières [...]» (italique ajouté). L’expert italien a déclaré, en réponse à la question sur ce 

que pourrait faire l’Union, qu’elle pourrait «exiger que le gouvernement donne de 

l’importance à la manière dont l’apprentissage est reconnu dans des contextes formels et 

informels, notamment les compétences de citoyenneté» (italique ajouté). L’expert maltais, 

à cette même question, a répondu par «bannir la ségrégation des migrants dans 

l’enseignement» (italique ajouté; voir la section sur la diversité des corps enseignant et 

estudiantin pour le contexte de cette recommandation). Les experts cités ci-dessus ont 

suggéré l’établissement d’une politique éducative de l’Union qui transcende les pratiques 

actuelles et qui demande explicitement aux États membres d’intégrer certains aspects de 

l’EVC dans leurs politiques éducatives nationales. Ces suggestions vont au-delà des 

demandes plus générales visant à accorder de l’attention à certaines valeurs, comme le 

fait la déclaration de Paris. 
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 ÉTUDES DE CAS 

 République tchèque 

Une place pour l’éducation à la citoyenneté, jusqu’à présent en théorie seulement 

Dana Moree 

 Caractéristiques du pays 

La République tchèque (ci-après CZ) est un pays de taille moyenne situé en Europe centrale. 

Prague en est la capitale, ainsi que la région la plus riche du pays, avec un PIB supérieur à la 

moyenne de l’Union. Faisant auparavant partie de la monarchie de Habsbourg, la République 

de Tchécoslovaquie a pris son indépendance en 1918. Après la seconde Guerre mondiale, le 

pays est devenu un État communiste à parti unique sous influence soviétique. Toutefois, après 

l’effondrement du régime communiste en 1989, la Tchécoslovaquie se transforme en une 

démocratie parlementaire qui se divise pacifiquement en deux États indépendants en 1993 

(Moree, 2008). Cette transformation a été une réussite sur de nombreux plans, mais d’un 

autre côté, la transformation des structures n’a pas été suffisamment suivie d’une 

transformation des systèmes culturels et de valeurs (Berend, 2009; Marková, 2004; Moree, 

2013; Sztompka, 1993). 

La CZ est une démocratie représentative parlementaire pluraliste où coexistent plusieurs 

partis et disposant d’un parlement bicaméral. Toutefois, la confiance de la population dans le 

gouvernement est plutôt basse, et cela transparait par de faibles taux de participation aux 

élections. La CZ a rejoint l’OTAN en 1999 et l’Union européenne en 2004, mais n’a pas encore 

adopté l’euro. Les Tchèques restent plutôt eurosceptiques et leur soutien à l’Union européenne 

est bas. La CZ est généralement considérée comme un pays libéral (elle a par exemple une 

législation progressiste sur l’avortement et sur les partenariats homosexuels), et compte l’une 

des populations les moins religieuses du monde. Environ 440 000 étrangers habitent dans le 

pays, la majorité étant d’origine ukrainienne, slovaque et vietnamienne. D’après les 

estimations des ONG, la population rom s’élève à 250 000 personnes en CZ. Le reste de la 

population est presque entièrement d’origine tchèque, car l’Holocauste et l’expulsion de la 

population allemande après la guerre ont homogénéisé le pays sur le plan ethnique. 

 Système éducatif et politiques éducatives 

La principale caractéristique du système éducatif pendant l’époque communiste était qu’il 

était soumis en toutes choses aux objectifs politiques. Tout d’abord, l’État avait le contrôle 

des types d’école (Kozakiewicz, 1992). Il était impossible de créer une école privée ou 

confessionnelle car l’État était la seule autorité investie de ce pouvoir par la loi. En 

conséquence, l’État disposait d’un fort pouvoir de contrôle sur le contenu de l’enseignement, 

notamment les manuels et les enseignants (Tomusk, 2001; Vaněk et al., 2011). De plus, les 

étudiants des facultés de pédagogie étaient choisis très soigneusement sur la base de leur 

«évaluation personnelle» [kádrový posudek]. Le système éducatif tchèque a ensuite évolué 

principalement en réaction aux changements politiques en 1989. Après cette date décisive, 

la société tchèque se montre plus ouverte, mais fait aussi preuve d’une certaine inertie. Par 

exemple, la loi sur l’école de 1984 est restée en vigueur jusqu’en 2004, date à laquelle elle a 

finalement pris un virage important.  

La réforme de l’enseignement de 2004 a apporté d’importants changements à plusieurs 

niveaux. En premier lieu, le système éducatif a été décentralisé. Le nouveau système ne 
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détermine maintenant plus que les objectifs pédagogiques communs et permet aux écoles de 

décider des méthodes pour les atteindre. Les écoles se sont vues attribuer une liberté 

croissante, mais aussi la responsabilité de la préparation des programmes scolaires sur la 

base des orientations nationales. Au niveau des programmes pédagogiques, la réforme a 

commencé par s’attaquer au contenu pédagogique et aux compétences correspondantes. Au 

lieu de définir précisément le quoi, le quand et le comment de l’enseignement, la réforme 

permet aux enseignants de choisir les parties du contenu pédagogique prescrit qu’ils veulent 

aborder en classe ainsi que les méthodes qu’ils veulent utiliser pour développer les 

compétences. Cela signifie que les résultats des processus d’apprentissage et d’enseignement 

ne sont plus seulement évalués par la somme d’informations cognitives acquise par les élèves 

(ce qui était plutôt le cas dans les textes précédents), mais aussi plus largement par les 

compétences qu’ils ont développées. Le programme pédagogique pour acquérir ces 

compétences se divise en deux niveaux. Le niveau un concerne les domaines d’enseignement 

(par exemple les langues et la communication, les mathématiques et leur application, 

l’homme et la société), tandis que le niveau deux recouvre les thèmes transversaux 

d’enseignement, notamment l’éducation aux compétences sociales, la sensibilisation au 

contexte européen et mondial, l’éducation multiculturelle, l’éducation à l’environnement et 

l’éducation aux médias (Institut de recherche sur l’éducation de Prague, 2007). Les thèmes 

transversaux pénètrent dans toutes les matières et dans tous les domaines. Ce modèle est 

connu sous le nom de «modèle de l’infusion» (Anderson, MacPhee & Govan, 2000). L’OCDE 

classe actuellement le système éducatif tchèque à la 15e place des meilleurs systèmes du 

monde, au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. Le processus de mise en place de la 

réforme n’a toutefois pas été suffisamment soutenu sur le plan financier, et les salaires des 

enseignants restent à ce jour très bas. 

L’un des domaines où l’application lacunaire de la réforme apparaît est celui des thématiques 

transversales, qui reproduit les changements intervenus dans le pays après 1989. Les 

enseignants ne sont pas suffisamment préparés à intégrer les compétences et capacités non 

techniques dans leurs cours et ne sont pas certains de la manière dont ils devraient le faire. 

Ils craignent encore une forme d’endoctrinement ou d’idéologie dans leur enseignement 

(Moree, 2013; Pol, 2006). De plus, bien que nous puissions constater une intense coopération 

entre les écoles et les ONG qui proposent des programmes à destination des élèves et des 

enseignants, la qualité de ces programmes n’est pas toujours suffisante (Skovajsa et al., 

2010).  

La grande majorité des écoles primaires et secondaires de CZ sont des établissements publics, 

même si un certain nombre d’écoles privées ou confessionnelles ont été créées depuis 1989. 

Si les 9 premières années de scolarisation, réparties sur deux cycles de 4 et 5 années en école 

primaire, sont obligatoires, l’enseignement secondaire est facultatif. Les principaux types ou 

filières de l’enseignement secondaire sont le lycée et l’enseignement professionnel 

préparatoire ou les «écoles spécialisées» orientées vers le commerce, l’agriculture, etc. La 

décentralisation du système éducatif en 2004 décrite plus haut a apporté davantage de liberté 

aux écoles et aux enseignants, mais elle les a aussi plongé dans un état de confusion et dans 

de nombreux problèmes pratiques pour maintenir les écoles «au-dessus de la moyenne». 

L’EVC fait partie des domaines les plus touchés par ces problèmes. 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté  

La tradition scolaire tchèque veut que l’éducation à la citoyenneté (EC) soit une matière 

obligatoire à part entière. Cette pratique perdure de nos jours. D’un autre côté, la réforme 

de 2004 a donné l’occasion d’intégrer des thématiques de l’EC dans toutes les matières en 

tant que thèmes transversaux (par exemple l’éducation à la citoyenneté démocratique, 
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l’éducation personnelle et sociale, etc.). Avec cette réforme, l’accent a été mis non seulement 

sur les connaissances, mais aussi sur les valeurs, les attitudes et les compétences dans ce 

domaine. Toutefois, il manque encore des critères plus précis d’évaluation et d’appréciation 

des résultats de cet enseignement. L’État n’a pas montré d’intérêt pour la création des critères 

et la collecte de données sur l’efficacité de l’EC dans les écoles tchèques. Aucune étude sur 

l’efficacité de l’EVC n’a été menée jusqu’à présent, malgré les inspections réalisées dans les 

écoles tchèques.  

L’EVC s’inscrit, dans les écoles tchèques, sur trois niveaux. 

• Les matières; par exemple le cours surl’homme et le monde qui l’entoure en première 

année de l’école primaire, ou l’éducation civique en deuxième année, ou bien, à l’école 

secondaire, le cours sur les bases de l’éducation civique et les sciences sociales. 

D’autres matières pourraient potentiellement servir à l’EVC, comme l’histoire, les 

langues, etc.  

• Les thématiques transversales; l’EVC est inclus dans toutes les thématiques 

transversales, et l’une d’elles vise même en particulier l’éducation à la citoyenneté, à 

savoir l’éducation civique à la démocratie, qui est mise en place dans les écoles 

élémentaires. 

• Les compétences clés; les compétences que les enfants devraient développer 

pendant leurs études sont listées et définies, et certains aspects de l’EVC sont présents 

dans ces définitions. 

L’introduction formelle de l’EC comme matière séparée est véritablement l’un des points forts 

du système éducatif tchèque. Toutefois, une grande question reste en suspens, sur la manière 

dont cette matière est réellement enseignée et dont elle respecte les exigences prévues par 

les programmes. Par ailleurs, les approches moins formelles sont encore assez 

exceptionnelles, notamment les activités périscolaires, les cours basés sur l’expérimentation 

directe, etc. Malgré l’introduction formelle de l’EC dans les programmes, la baisse des 

résultats des élèves tchèques dans les études internationales sur l’EC (CIVED, 1996 & 1999; 

ICCS, 2009) montre que cela ne suffit peut-être pas pour atteindre les objectifs souhaités. 

L’EC a un rôle plutôt mineur dans les écoles. Comparé aux sciences naturelles, l’EVC n’est pas 

perçu comme utile, notamment parce que les enseignants ne parviennent apparemment pas 

à montrer l’importance de l’EC pour le monde et la société hors de l’école. 

En dépit du fait que l’EVC est présent dans des textes concrets sur l’éducation, il n’y a 

pas d’expression explicite d’une vision commune. L’existence de ces documents 

déclaratifs ne garantit pas un réel soutien à l’EVC dans l’enseignement. Le système 

éducatif tchèque est décentralisé. Les écoles doivent suivre les orientations éducatives 

générales, mais elles ont à la fois le devoir et la liberté de créer leur propre programme 

scolaire sur la base de ces orientations. L’EVC ne peut donc pas, en ce sens, être 

obligatoire pour les écoles. La manière dont les écoles le mettent en place relève de la 

seule responsabilité de l’école. [Un décideur politique]  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

Le rapport final de l’ICCS 2009 indique les forces et les faiblesses de l’EC en CZ (ICCS, 2010a). 

Ces résultats ont également été confirmés par les personnes interrogées pour notre étude 

en 2016. Parmi les points forts, comme dit plus haut, l’EC est clairement décrite dans les 

programmes comme une matière séparée et elle s’intègre dans les autres matières grâce aux 

thèmes transversaux. De plus, les élèves ont en général de bonnes relations avec leurs 

enseignants d’EC et apprécient ces cours. Enfin, les élèves ont exprimé leur volonté de 

participer à la prise de décision dans l’école. En revanche, les faiblesses recensées sont les 

suivantes: l’EC n’utilise généralement pas les expériences vécues directement par les élèves 
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dans leur vie quotidienne (par exemple une ambiance démocratique dans la classe et à l’école 

ou les conseils scolaires); dans l’EC, l’accent est actuellement mis sur les connaissances 

(principes de base des systèmes de gouvernement tchèque et européen, compréhension des 

notions clés comme la démocratie, la liberté ou les droits de l’homme) plutôt que sur les 

compétences et les attitudes. 

Nous avons interrogé, pour cette étude, quatre écoles dont les enseignants ont sciemment 

introduit le sujet de la démocratie et des valeurs communes dans plus de matières que celles 

dans lesquelles c’est obligatoire (principalement la littérature, les langues, l’histoire et la 

géographie). Trois de ces écoles ont instauré un conseil scolaire et encouragent leurs élèves 

à participer à la prise de décisions; les quatre écoles proposent des activités périscolaires en 

matière d’EC. Il est important de souligner que de telles écoles et de tels enseignants sont 

plutôt rares: ils ont une vision claire de l’EC et de son importance. En général, les normes 

pour l’EVC en CZ sont très basses, et l’EVC est perçu comme une matière de second ordre.  

Tableau 5.1: Participants à l’étude pour la République tchèque 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur politique  Agent de l’Institut national pour l’éducation Grande 

Expert d’une ONG 
Expert dans le domaine de l’éducation 

à la citoyenneté démocratique 
Grande  

Enseignant 1 Sciences sociales, histoire Moyenne 

Enseignant 2 Sciences sociales, histoire Grande 

Enseignant 3 Sciences sociales, langue tchèque Grande 

Enseignant 4 
Sciences sociales, histoire, professeur 

principal 
Grande 

 Thèmes de l’enseignement des valeurs communes 

Selon le dernier rapport d’inspection scolaire tchèque (ČŠI, 2016), la plupart des écoles font 

usage de leur autonomie conformément à la réforme de l’enseignement de 2004 et mettent 

l’accent sur le programme d’éducation civique à travers des thèmes transversaux. Lorsqu’ils 

enseignent la démocratie, les enseignants citent surtout des thèmes tels que le système 

démocratique et ses institutions, les droits et les responsabilités civiques, les élections et la 

dichotomie entre la démocratie et un régime autoritaire. Les enseignants incitent 

principalement les élèves à débattre et à penser de manière critique car ils considèrent que 

ces capacités sont celles que les élèves doivent développer en priorité, avec leur aide. Si le 

thème de la tolérance n’est pas ordinairement abordé directement en cours, il fait partie du 

«programme caché» (Margolis, 2001), que les élèves apprennent par leur appartenance à la 

communauté scolaire.  

 Activités et méthodes 

Certaines écoles donnent aux étudiants l’occasion d’apprendre la démocratie en participant 

par exemple à des conseils scolaires, à des élections fictives ou à des simulations (sur le 

modèle d’un tribunal, des Nations unies ou de l’Union européenne), à des clubs de débat à la 

façon d’Oxford et à des programmes locaux. De plus, les visites scolaires des institutions 

démocratiques (principalement le parlement, les tribunaux ou la station de radio Free Europe) 

font désormais partie des programmes scolaires. Les enseignants en école primaire, lorsqu’ils 
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enseignent les valeurs, préfèrent travailler à partir d’histoires vraies et d’émotions réelles qui, 

selon eux, retiennent mieux l’attention des élèves et participent à modeler leurs attitudes, 

tandis que les enseignants en lycée préfèrent susciter dans leur classe un «débat informé», 

pendant lequel les élèves mettent à profit leurs nouvelles connaissances et expliquent (et 

donc réfléchissent sur) leurs propres attitudes. En général, les enseignants déclarent qu’ils 

veulent utiliser des méthodes qui favorisent l’auto-efficacité (Bandura, 1997) et la confiance 

des élèves dans leurs compétences civiques pour une tâche donnée, pour leurs futures actions 

en tant que citoyens. 

Les enseignants valorisent la coopération féconde avec les ONG, qui représentent une source 

populaire de nouvelles conceptions et de nouvelles activités, mises gratuitement à disposition 

des écoles. Les ONG organisent des rencontres avec des témoins de l’histoire (par exemple 

des survivants de l’Holocauste), mettent à disposition des outils prêts à l’emploi comme de 

courts documentaires, ou adaptent le savoir-faire international au contexte tchèque (en 

matière de mise en récit ou «storytelling», de philosophie à l’intention des enfants, etc.). Un 

exemple de projet particulièrement réussi et qui s’est répandu dans toute la CZ ces dernières 

années est celui des élections fictives. Tout a commencé par un projet de simulation dirigé 

par une ONG dans quelques écoles, qui visait à initier les jeunes citoyens aux concepts de 

l’élection avant qu’ils n’atteignent l’âge du droit de vote. Les élections fictives donnent aux 

élèves participants une bonne compréhension de la démocratie et du rôle du gouvernement 

et du parlement. Après quelques années, les écoles ont commencé à échanger les résultats 

des simulations (ce qui s’est avéré utile pour observer les opinions politiques de la jeunesse), 

et une plateforme d’activités additionnelles a été créée pour que les enseignants puissent 

accompagner la réflexion de leurs élèves sur leur expérience de l’exercice de simulation et les 

inciter à participer aux scrutins à venir. Ce projet fait désormais partie de l’ordinaire de l’EC 

et est aujourd’hui mis en place dans presque toutes les écoles. Néanmoins, la plupart des 

élèves juge en général que l’EC n’est pas utile pour leur vie quotidienne.  

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Les enseignants sont sensibles au fait que la réforme de l’enseignement de 2004 détermine 

les objectifs et permet aux écoles de concevoir leurs propres programmes pour atteindre ces 

objectifs. Toutefois, les enseignants décrivent aussi la confusion qu’ils rencontrent quant à la 

manière de procéder, car les universités ne préparent pas les enseignants à un tel degré 

d’autonomie dans l’enseignement. L’autre conséquence de l’autonomie des écoles est 

l’impossibilité de comparer les écoles, leurs programmes ou leurs stratégies pédagogiques, 

puisqu’il n’y a pas de critères ou de normes établis en matière de place à donner à l’EVC dans 

les écoles ou d’activités pour pouvoir l’organiser: 

Nous avons, dans les programmes, des objectifs éducatifs déterminés en matière 

d’éducation à la citoyenneté démocratique. Ces objectifs désignent des connaissances, 

des compétences ainsi que des attitudes (en partie). Je suis très heureux d’avoir un 

programme aussi flexible, dans lequel je peux choisir ce que j’enseignerai à chaque 

cours. Je peux enseigner presque ce que je veux, mais je ne sais pas ce que les autres 

enseignent. Tous les enseignants ne sont pas capables de gérer une telle liberté, alors 

ils s’en passent. Pour cette raison, nous utilisons différentes approches en classe et 

nous produisons différentes normes pour l’EC. Ça saute aux yeux lorsque l’on compare 

les types d’écoles secondaires [lycées, enseignement professionnel préparatoire, 

écoles spécialisées] et les compétences et attitudes de leurs élèves respectifs. Je pense 

donc qu’il est indispensable d’établir des normes pour l’EC. [Enseignant 2]  

Aujourd’hui, alors que la crise des réfugiés est devenue l’un des sujets les plus débattus, les 

enseignants ressentent le besoin d’aborder aussi en classe ce sujet controversé et actuel. 

Mais ils sont souvent critiqués par les parents, qui pensent que «la politique n’a rien à faire à 
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l’école». Certains enseignants et experts d’ONG ont insisté sur le fait que les décideurs 

politiques devraient expliquer au grand public l’importance de l’enseignement des questions 

controversées et soutenir les universités dans la formation des enseignants aux thématiques 

de l’EVC:  

Il n’y a pas de pratique officielle ni même de loi sur la façon d’aborder les questions 

controversées en classe. Et à présent, tous les enfants veulent parler des migrations, 

des réfugiés, de l’islam et de l’insertion. Qu’est-ce que je peux faire? Nos élèves 

réclament, et nous ne sommes pas autorisés à répondre ni à ouvrir un débat, parce 

que les parents s’en plaindraient auprès de la direction. Nous avons pourtant besoin 

de leur apprendre la pensée critique et de développer leurs compétences pour qu’ils 

se forgent leurs propres avis. Comment sommes-nous censés faire ça sans aborder les 

questions controversées? [Enseignant 3] 

Depuis septembre 2016, les écoles ont l’obligation d’intégrer des enfants ayant des besoins 

éducatifs particuliers, ce qui a lancé un grand débat à ce sujet entre les écoles. Enseigner la 

démocratie et plus encore la tolérance dans les écoles qui subissent un tel changement est 

un véritable défi, qui nécessite des enseignants préparés. Les experts d’ONG insistent par 

conséquent sur le fait que les décideurs politiques devraient instituer une formation initiale 

des enseignants dans ce domaine, aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les 

personnes en poste:  

L’éducation inclusive est devenue obligatoire dans le système scolaire tchèque en 

septembre 2016. Il faut aussi expliquer ce qu’est l’éducation inclusive dans le contexte 

tchèque. En 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la politique 

tchèque qui consistait à placer les requérants roms dans des écoles spéciales destinées 

aux enfants atteints de déficiences intellectuelles était une violation de la convention 

européenne des droits de l’homme (affaire D.H. et autres c. République tchèque). Dans 

cette affaire, un groupe de diplômés d’écoles spéciales dans les années 1990 s’est 

plaint d’avoir été placé dans des écoles destinées aux enfants atteints de déficiences 

intellectuelles en raison non pas d’un quelconque handicap mais de leur origine (rom). 

Une telle scolarisation a eu des conséquences néfastes sur leurs opportunités 

professionnelles et sur leurs vies. La décision de la Cour a initié un débat qui a abouti 

à la modernisation de la loi sur l’école. Celle-ci devrait contribuer à limiter l’existence 

des écoles spéciales et devrait promouvoir l’intégration des enfants ayant des besoins 

spécifiques dans les écoles classiques. Aucune donnée n’est encore disponible sur la 

réussite de cette nouvelle politique. Des enseignants souhaiteraient renforcer leur 

compétence en matière de création d’un environnement inclusif, de résolution des 

conflits en classe, et d’autres problématiques similaires. Mais très peu d’ONG 

proposent de telles formations, et nous entendons souvent dire: «Le directeur ne me 

laissera pas venir, parce que ce n’est pas nécessaire [c’est-à-dire que ce n’est pas 

imposé par le ministère]. Nous n’avons pas le temps pour ça. Nous n’avons pas trouvé 

de remplaçant.» Je dois donc malheureusement dire qu’une fois devenu enseignant, 

si l’on souhaite se former encore, il faut le faire sur son temps libre. [Expert d’une 

ONG] 

 Conclusions, commentaires et recommandations 

Les programmes tchèques ont un objectif défini très clairement: offrir les bases de l’éducation 

civique à tous les citoyens (Školský zákon, 2004). Par conséquent, l’EVC est intégré dans les 

documents de politique éducative en tant qu’orientations générales ou en tant que 

thématiques transversales. Toutefois, l’existence de ces documents déclaratifs ne garantit pas 

un réel soutien à l’EVC dans l’enseignement. Par ailleurs, ces politiques ne sont pas souvent 

intégrées dans la pratique de l’enseignement. L’EVC est perçu comme un devoir né de 
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l’adhésion à l’Union européenne, et aucun besoin réel d’enseigner les valeurs communes aux 

jeunes et aux adultes n’apparaît dans les débats en République tchèque. Ce fait peut aussi 

être une conséquences de l’expérience du régime communiste, sous lequel l’idéologie était 

un élément incontournable du parcours scolaire (y compris de l’EC), comme il ressort de 

plusieurs études (Moree, 2008; Moree, 2013). 

Certains enseignants isolés soutiennent l’EVC, mais il n’est pas endossé par l’État. La décision 

d’aborder les valeurs communes en classe dépend surtout des attitudes personnelles des 

enseignants: ceux qui le font accordent de l’importance aux valeurs communes. Les 

enseignants pour qui l’EVC ne fait pas vraiment partie de leur enseignement ne peuvent pas 

encourager les valeurs démocratiques chez leurs élèves. Un autre obstacle majeur est 

l’opinion de la plupart des parents, selon laquelle la politique ne relève pas du domaine de 

l’école. La démocratie dont on parle est donc plutôt celle de la Grèce antique que celle de la 

réalité politique actuelle. Alors que les textes actuels sur l’éducation tiennent compte de l’EC 

et de l’EVC, ils privilégient les connaissances au comportement véritablement civique des 

élèves. Dans la pratique, l’EC est souvent traitée dans le cours de sciences sociales; les 

étudiants apprennent le droit, l’économie, la philosophie et les sciences politiques, et ce 

jusqu’à un très haut niveau dans les lycées. Mais sans surprise, en se concentrant surtout sur 

l’apprentissage de connaissances, l’école perd son potentiel d’influence sur les attitudes 

civiques des élèves. 

L’analyse des forces et des faiblesses des politiques tchèques d’EC et d’EVC conduit aux 

propositions suivantes concernant les politiques nationales:  

 Il est très important de lier les connaissances sur la démocratie, l’histoire, le droit et la 

politique avec les compétences et attitudes correspondantes, afin d’encourager la 

participation civique et politique. En outre, l’acquisition de connaissances ne doit pas se 

transformer en une répétition inconsciente d’actes isolés sans compréhension plus 

profonde du contexte. 

 Il est donc très souhaitable de choisir des méthodes qui s’appuient sur des situations réelles 

qui ont lieu à l’école, dans la communauté, ou dans le monde. La création d’un lien entre 

une matière et la vie réelle suscitera chez les élèves un plus grand intérêt et une plus 

grande motivation pour initier des échanges sur ces questions précises.  

 La classe devrait devenir un lieu sûr pour échanger sur des questions controversées et 

d’actualité. Les occasions d’échanger sur l’actualité soutiennent l’intérêt des élèves pour la 

politique et la société, et les incitent à y participer. Elles contribuent également au 

développement de la pensée critique et des compétences en matière de communication, 

tout en encourageant les connaissances civiques et en apprenant l’écoute active, le respect 

mutuel et l’acceptation du compromis démocratique. Il est hautement souhaitable 

d’encourager le débat et la pensée critiques dans le cadre scolaire et dans toute la société, 

où règnent encore une forte antipathie à l’égard des discussions sérieuses et un clivage 

profond entre deux «camps» (les cosmopolites contre les introvertis).  

 Les écoles devraient assimiler l’apprentissage basé sur des projets et permettre aux élèves 

de mettre leurs connaissances et leurs compétences au service d’un investissement direct 

dans la communauté. Les élèves peuvent avoir une vraie influence sur la communauté par 

des engagements sincères, tout en développant leurs connaissances et leurs compétences 

conformément aux programmes pédagogiques. Cette forme de participation a en général 

un effet à long terme et conduit à un engagement plus important quelques années plus 

tard. Davantage de coopération entre les écoles et les ONG, les communautés locales, les 

parents ou les municipalités pourrait faire évoluer les choses dans ce sens.  

 Les élèves devraient avoir la possibilité de participer aux processus décisionnels de l’école. 

Les études confirment qu’associer les élèves aux décisions qui concernent la classe ou 
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l’école est un moyen efficace pour développer à long terme les compétences et les attitudes 

civiques. Les élèves peuvent aussi participer à la gestion des enseignements reçus, en 

choisissant les sujets et les activités. 

 La diversité culturelle dans l’environnement scolaire devrait être encouragée, en 

établissant deux objectifs majeurs: apprendre la tolérance à l’égard des groupes culturels 

différents, et soutenir l’intégration (car le risque de ségrégation scolaire existe depuis 

longtemps en CZ et la décentralisation du système éducatif a rendu ce risque encore plus 

sensible). 

 Une formation systématique à l’EVC devrait faire partie de la formation initiale des 

enseignants ainsi que des programmes de formation continue. De même, une évaluation 

et une appréciation systématiques de l’EVC devraient être instaurées afin de répondre aux 

besoins actuels des écoles. Enfin, les écoles devraient être soutenues par le ministère de 

l’éducation et ses agences afin qu’elles créent des «plans stratégiques pour l’EVC». 
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 Estonie 

Une inclusion naissante 

Heidi Paju 

 Caractéristiques du pays 

L’Estonie est un petit pays des rives de la mer Baltique, en Europe du Nord. Auparavant sous 

domination soviétique, elle a retrouvé son indépendance en 1991, pendant le coup d’État 

militaire soviétique à Moscou. L’Estonie a rejoint l’Union européenne en 2004 et a adopté 

l’euro comme monnaie nationale en 2011. Les Estoniens ont toujours fait preuve d’une forte 

adhésion à l’Union européenne. L’Estonie est une république démocratique représentative 

parlementaire avec plusieurs partis et dont le Premier ministre est chef du gouvernement. Le 

pouvoir politique est principalement détenu par deux ou trois partis, qui dominent la scène 

politique depuis longtemps. 

La Constitution estonienne garantit la liberté de religion, la séparation des Églises et de l’État 

et le droit d’avoir ses propres convictions et sa propre religion. Une majeure partie de la 

population est laïque, mais le christianisme est la confession la plus répandue parmi les 

croyants. La minorité estonienne la plus importante est constituée par les Russes (environ 

25 % de la population). Aucun des autres groupes minoritaires ne représentent plus de 2 % 

de la population. En Estonie, la problématique de la cohésion sociale est fortement liée à 

l’éducation et à la nationalité. L’attitude des Estoniens envers les autres nationalités s’est 

améliorée au cours des dernières années, particulièrement en matière d’inclusion et de 

contact, et la communication entre les personnes ayant des langues maternelles différentes 

s’est améliorée (Estonie inclusive 2020). 

 Système éducatif et politiques éducatives 

Le système éducatif estonien est organisé par le gouvernement et la scolarisation est 

obligatoire de 7 à 17 ans ou jusqu’à la validation de la dernière année de l’enseignement de 

base. Avant 7 ans, la scolarisation n’est pas obligatoire. L’école élémentaire ou primaire 

commence à l’âge de 7 ans, puis viennent l’école moyenne ou secondaire à 10 ans, le premier 

cycle du secondaire dès 13 ans et enfin le second cycle ou lycée à partir de 14 ans. L’État et 

les autorités locales s’assurent que tous les habitants aient la possibilité de remplir cette 

obligation scolaire. La majorité des écoles estoniennes sont des écoles publiques, mais il 

existe aussi des écoles municipales et des écoles privées. Il n’existe que peu d’écoles 

internationales ou confessionnelles. Toutes les écoles estoniennes doivent se conformer aux 

programmes nationaux, même si chaque école a la possibilité d’ajouter des cours facultatifs 

à ces programmes en fonction de son profil. Les programmes scolaires sont conçus et évalués 

par le ministère de l’éducation et de la recherche. 

Les enseignants estoniens disposent d’une large autonomie pour mettre en forme leurs 

programmes et organiser leurs cours. Cette liberté doit toutefois s’exercer dans le cadre des 

programmes nationaux, car les obligations qu’ils créent s’appliquent à toutes les écoles. En 

plus de ces obligations, les écoles ont la possibilité d’enseigner des matières non comprises 

dans le programme ou d’approfondir des matières prévues par les programmes. En tous cas, 

les élèves doivent réussir au moins trois examens d’État en plus des contrôles scolaires afin 

de recevoir le certificat général de l’enseignement secondaire. 

Les politiques éducatives estoniennes obéissent à une conception fortement centrée sur 

l’élève et mettent un fort accent sur l’éducation inclusive:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
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L’enseignement des valeurs communes est «le» plus important des objectifs des 

programmes nationaux; l’éducation inclusive est le principe majeur de la loi sur les écoles 

élémentaires et les lycées ainsi que de la stratégie pour l’apprentissage tout au long de 

la vie à l’horizon 2020. [Décideur politique] 

D’après le programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) (Tire et al., 

2012), les élèves estoniens font preuve de bons résultats dans les matières fondamentales. 

L’étude internationale sur l’éducation civique et à la citoyenneté (ICCS, 2010) révèle que les 

élèves estoniens sont au-dessus des moyennes de l’ICCS pour les connaissances civiques et 

pour les attitudes envers les groupes ethniques/raciaux. Toutefois, leurs notes sont en 

dessous de la moyenne pour les valeurs de citoyenneté, les attitudes envers l’égalité des 

droits pour les immigrés et les groupes de genres différents ainsi que les attitudes envers les 

institutions (ibid.). 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté  

L’instrument politique pour l’enseignement des valeurs communes est un programme 

pédagogique national, et ces valeurs sont promues dans les cours de sciences sociales. La 

matière éducation civique, par exemple, a été ajoutée dans les programmes nationaux 

en 1996, lorsque les théories constructivistes de l’apprentissage ont été introduites au niveau 

national, donnant aux apprenants un rôle de créateurs actifs de connaissances et de 

chercheurs de sens plutôt que celui de récepteurs passifs d’informations. Depuis les 

programmes de 1996, la priorité s’est déplacée des sciences naturelles vers les sciences 

sociales. Les compétences générales2 ont été introduites pour la première fois dans les 

programmes de 2006. Trois de ces sept compétences générales étaient les valeurs, l’auto-

détermination et les compétences sociales. Dans les programmes nationaux de 2011, les 

compétences sociales ont été conçues pour comprendre la notion de citoyenneté active. Les 

programmes nationaux de 2014 ont encore précisé les compétences générales en ajoutant la 

compétence culturelle à la liste. 

Les politiques en matière d’EVC insistent sur les valeurs nationales, avec le plein soutien de 

la coalition des partis au pouvoir, et visent à promouvoir la citoyenneté active parmi les 

élèves. Bien que la priorité des politiques d’EVC/EC ait initialement été de soutenir le 

nationalisme (c’est-à-dire de soutenir la langue et la culture estoniennes), les derniers 

documents politiques font aussi de l’égalité, de la coopération internationale et d’une société 

inclusive des objectifs de l’éducation (Estonie, 2020; stratégie pour l’apprentissage tout au 

long de la vie, 2010). Le contenu de l’EVC/EC est décrit dans le programme national (qui 

prescrit également le contenu de matières précises, les compétences générales et les 

documents pédagogiques à l’usage des enseignants) et il est transmis par les cours 

d’éducation civique et par les compétences générales. 

L’éducation civique (Ühiskonnaõpetus) est enseignée de manière obligatoire pendant une 

heure par semaine de la 4e à la 7e année. À partir de la 7e année, l’éducation civique est 

enseignée pendant deux heures par semaine, de manière obligatoire, jusqu’à la fin de 

l’enseignement secondaire. Au niveau de l’école moyenne (c’est-à-dire de la 4e à la 7e année), 

l’éducation civique a pour but de donner aux élèves les compétences en matière d’éducation 

                                           

2 Les compétences générales correspondent à un domaine du savoir et à des compétences spécifiques qui sont 

essentielles à l’épanouissement d’un individu en tant qu’homme et citoyen. Les compétences générales sont 

précisées dans toutes les matières ainsi que dans les activités périscolaires et non scolaires, et leur 

développement est suivi et dirigé par le travail des enseignants et par la coopération entre les écoles et les 

familles. Les compétences générales inscrites dans les programmes nationaux actuels désignent les 

compétences suivantes: valeurs, société, gestion autonome, communication, apprendre à apprendre, 

mathématiques et esprit d’entreprise. 
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sociale: les connaissances, les valeurs et les attitudes à propos de la société qui sont 

nécessaires pour prendre des décisions responsables. Le principal but de l’éducation civique 

au niveau de l’école secondaire est de créer des occasions pour développer l’identité citoyenne 

des élèves, ainsi que renforcer la cohérence de la société et soutenir la citoyenneté active 

chez les élèves. Au niveau de l’école moyenne, l’EC encourage la démocratie, la nationalité, 

les droits de l’homme ainsi que le sentiment d’appartenance à la communauté européenne. 

Au niveau du premier cycle du secondaire, les élèves ont déjà acquis une expérience pratique 

grâce à leur participation à des initiatives scolaires telles que des projets scolaires, l’adhésion 

à un syndicat d’élèves, la participation au journal de l’école, etc. À ce niveau, l’éducation 

civique soutient la disposition des élèves au dialogue entre différents segments de la société 

ainsi qu’entre la population majoritaire et les groupes minoritaires. Elle vise à inculquer aux 

élèves un comportement plus respectueux envers des cultures ou des croyances différentes. 

L’accent est mis sur des sujets comme l’inclusion sociale, le multiculturalisme, l’égalité ou les 

différences culturelles, ce qui se poursuivra au niveau du lycée (deuxième cycle de 

l’enseignement secondaire). La principale différence dans les cours d’éducation civique des 

deux cycles de l’enseignement secondaire tient aux thèmes mis en avant. Au lycée, l’accent 

se place davantage sur l’identité de l’élève et sur ses capacités d’analyse. En outre, des 

thèmes supplémentaires comme le comportement citoyen ou le respect des droits de l’homme 

et de la dignité sont ajoutés au programme. 

En plus des programmes nationaux, le programme de prévention Des écoles sans harcèlement 

dès la maternelle a été lancé en 2010 pour soutenir l’EVC et l’EC en traitant la question du 

comportement social et de l’égalité. Ce programme apporte aux écoles, dès la maternelle, 

des supports méthodologiques ainsi que des recommandations relatives aux activités et au 

contenu. Le programme a pour but de soutenir l’objectif politique d’une société plus inclusive 

et de l’inclusion éducative, en créant une base solide pour la construction des futurs systèmes 

de valeurs et de croyances des élèves. 

Au niveau politique, le ministère de l’éducation et de la recherche a lancé le programme pour 

l’éducation inclusive, qui vise à soutenir l’inclusion éducative et sociale des élèves ayant des 

besoins spéciaux. Il est remarquable que l’approche nationale appliquée aux élèves ayant des 

besoins spéciaux concerne non seulement les élèves ayant un handicap physique ou mental, 

mais aussi les élèves particulièrement doués. Le programme vise également à soutenir une 

transition en douceur entre les niveaux d’enseignement et à intégrer les activités de différents 

secteurs et institutions. Par ailleurs, le programme soutient la stratégie nationale pour 

l’apprentissage tout au long de la vie (2014), qui vise à donner à toutes les personnes en 

Estonie l’occasion de suivre une formation adaptée à leurs besoins et à leurs capacités tout 

au long de leur vie, afin de leur donner toutes les chances de s’épanouir dans la dignité sur 

le plan social, professionnel ou familial. En parallèle, l’une des activités prévues par le 

programme pour l’éducation générale 2016-2019 a aussi pour objectif la mise en place de 

groupes de travail sur la conception des droits de l’homme dans l’éducation, dont l’objectif 

est de renforcer l’inclusion dans l’éducation et dans la société.  

Les thèmes de l’éducation aux valeurs et à la citoyenneté sont également abordés par d’autres 

ministères. La stratégie de prévention de la violence du ministère de la justice sociale, par 

exemple, aborde aussi les questions liées aux valeurs communes et à l’éducation à la 

citoyenneté. Toutefois, la coopération avec les écoles et la formation des enseignants, prévues 

par cette stratégie, sont encore globalement au point mort. Le ministère des affaires sociales 

aborde le sujet de l’inclusion sociale dans sa note et son plan d’action «Transitions en douceur 

des jeunes ayant des besoins spéciaux du système général d’enseignement vers la formation 

professionnelle et, au terme de la formation, vers le marché du travail», qui affichent 

nettement la politique nationale pour la construction d’une société inclusive. Pour atteindre 

cet objectif, le ministère des affaires sociales, en coopération avec le ministère de l’éducation 
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et de la recherche, a prévu un certain nombre d’activités d’ici à 2019. Ces évolutions 

concernent également directement la question de l’immigration et des nouveaux immigrés. 

Le débat actuel sur l’EVC et l’EC au niveau des programmes nationaux concerne le contenu 

des matières de sciences sociales et les compétences générales qui feront l’objet d’une 

réévaluation et d’une adaptation à mesure que la société évolue. Le ministère de l’éducation 

et de la recherche traite aussi la question de la motivation (et de la rémunération décente) 

des enseignants en vue de mettre en œuvre les nouveaux changements des pratiques 

d’enseignement. 

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes 

Cette section complète l’analyse de l’EVC tel qu’il est pratiqué, grâce à des données issues 

d’entretiens réalisés avec un décideur politique, un expert d’une ONG et des enseignants de 

deux écoles. 

Tableau 5.2: Participants à l’étude pour l’Estonie 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur politique  Agent, ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une ONG 
Sciences sociales dans le champ de la liberté 

et de l’inclusion 
Moyenne  

Enseignant 1 

Éducation civique, sciences sociales (école 

mixte russe-estonienne, enseignant le moins 

expérimenté) 

Petite 

Enseignant 2 
Éducation civique, sciences sociales 

(enseignant expérimenté) 
Moyenne 

 

Depuis l’entrée en vigueur du programme national actuel, les sous-domaines mis en avant 

sont la participation politique et le système politique démocratique. Ces dernières années, la 

question de la société démocratique s’est aussi posée. La démocratie est traitée dans les 

cours d’éducation civique ainsi que de manière intégrée dans les autres matières de sciences 

sociales, telles que l’histoire, la langue et la culture estoniennes et l’anthropologie. De plus, 

les écoles participent à différents projets sociaux liés à l’EVC ou l’EC, comme le festival des 

opinions, les ateliers «Éducation mondiale», des visites d’ONG, etc. 

Les projets liés à l’EVC ou à l’EC dans les écoles ont en général trait à d’autres sujets et à 

d’autres compétences générales, comme l’éducation à l’entrepreneuriat ou, dans certains cas, 

les études religieuses. Les relations interpersonnelles, la tolérance et la société inclusive sont 

toutes des questions abordées dans les activités ou les tâches pédagogiques. Les projets 

scolaires font souvent appel à une méthode qui se concentre sur le comportement social et 

la communication, sur le travail en équipe et sur l’apprentissage par l’expérience (par exemple 

par la création d’entreprises étudiantes), entre autres moyens. Certains exemples de 

méthodes recommandées pour l’EVC ou l’EC sont la cartographie conceptuelle, l’étude de cas, 

la recherche à petite échelle, les jeux de rôle, les débats, les visites d’étude et les tâches 

pratiques. Les enseignants voient ces méthodes comme des «outils» permettant d’intégrer 

différents sujets et de traiter des questions importantes. 

La démocratie et la tolérance sont majoritairement présentées comme des valeurs nationales, 

dans les programmes de l’enseignement secondaire. Le volet européen de ces valeurs reçoit 

davantage d’attention au cours du second cycle de l’enseignement secondaire. En dehors des 

programmes, la démocratie et la tolérance sont également promues grâce à l’ambiance à 

l’école. Les changements intervenus dans l’attention portée à la démocratie et à la tolérance 
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durant ces 5 ou 10 dernières années ont été timides et, le cas échéant, plutôt en faveur des 

valeurs européennes. La mission la plus complexe consiste à enseigner les compétences 

générales comme des matières intégrées, car les examens scolaires restreignent la liberté du 

choix des sujets à enseigner et à traiter en priorité. Un défi particulièrement important de 

l’EVC et de l’EC est l’état d’esprit des enseignants. La multiplication des enseignants ayant 

des opinions plutôt radicales sur les migrations a des conséquences importantes sur ce que 

les enseignants mettent en avant à l’école et sur la manière dont ils le font. Par ailleurs, les 

enseignants ont souligné, dans les entretiens, le fait qu’au cours des dernières années, le 

problème de la radicalisation dans la société s’est infiltré dans les classes, et les enseignants 

sont face au problème d’avoir à enseigner des valeurs et des croyances qui ne sont pas celles 

des élèves dans leurs milieux familiaux ou sociaux. Les enseignants interrogés ont décrit le 

problème en prenant les exemples des minorités sexuelles et des immigrés: 

Alors que la communauté russe accepte les relations homosexuelles entre des femmes, les 

relations homosexuelles entre hommes sont absolument réprouvées, ce qui cause des 

problèmes parmi les élèves, ainsi que de la confusion et des questionnements. 

[Enseignant 1] 

Dans l’école rurale où j’enseignais l’éducation civique il y a quelques années, j’ai été 

confronté à cette attitude plutôt radicale envers les immigrés. Il m’a été difficile de leur 

expliquer les valeurs [communes] et la démocratie alors que les familles des élèves prônent 

des valeurs complètement à l’opposé. [Enseignant 2] 

Les enseignants ont également souligné la contradiction entre ce qu’ils enseignent et le 

système scolaire lui-même. Les directeurs des écoles estoniennes ont des contrats 

permanents et, puisque les écoles sont autonomes, les enseignants sont choisis et embauchés 

par les directeurs. En revanche, les enseignants n’ont pas ou très peu leur mot à dire dans la 

gestion de l’école. Cela dépend bien sûr beaucoup de la gestion de l’école, mais l’idée de 

prôner la démocratie tout en travaillant dans un système non démocratique (selon les 

personnes interrogées) soulève un conflit de valeurs parmi les enseignants. 

Le nombre et le rôle des ONG et mouvements travaillant dans le secteur de la démocratie et 

des droits civiques se sont accrus ces dernières années. Les ONG défendant la démocratie et 

droits civiques sont plus actives dans les grandes villes, si bien que les zones rurales sont 

laissées pour compte. Toutefois, la plupart des écoles dans tout le pays coopèrent avec des 

ONG et utilisent des supports fournis par celles-ci dans leurs enseignements. 

Il y a également des problèmes pour faire évoluer l’EVC et l’EC du fait de la nouvelle loi sur 

le partenariat civil, qui n’a pas encore été prise en considération dans les programmes. La loi 

sur la partenariat civil offre une «variante au mariage» en permettant aux couples de signer 

un acte de partenariat quel que soit leur sexe ou leur orientation sexuelle, car à ce jour seuls 

les couples de sexes opposés peuvent accéder au mariage. Les supports méthodologiques 

recommandés, que les divers projets et programmes envoient aux écoles, varient par leur 

qualité et leur contenu; il incombe aux enseignants d’apprécier leur adéquation et leur 

conformité avec les programmes. En parallèle, les enseignants doivent garantir que les 

objectifs d’enseignement établis par les programmes sont bien atteints. Le choix des supports 

et leur (in)disponibilité compliquent le travail des enseignants. 

L’expert d’ONG interrogé a souligné que bien que ces politiques aient un objectif positif et 

altruiste, la société n’est pas capable de l’atteindre. D’après le représentant des ONG, la 

situation sociale des valeurs communes et de la citoyenneté a changé au cours des 10 à 

15 dernières années d’une manière remarquable:  

[...] après la chute de l’Union soviétique, les gens ressentaient un sentiment d’unité et 

d’égalité. Or, ces dernières années, la majorité a été confrontée quotidiennement à des 
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problèmes de survie et personne n’a plus le temps ni l’énergie de défendre des valeurs 

[communes]. [Expert d’une ONG] 

Par ailleurs, le ministère de l’éducation ne consulte pas, ordinairement, les ONG à propos de 

l’évolution des politiques en matière d’EVC. En revanche, comme cela a été souligné, la 

coopération entre le ministère et les ONG sur les questions sociales pertinentes dépend 

souvent d’une prise de contact à l’initiative des ONG. 

Alors que ces problèmes hantent le quotidien des enseignants pour l’EVC, les entretiens ont 

fait émerger de nombreux excellents exemples d’activités démocratiques des élèves et de 

démocratie entre les élèves. Par exemple, il est assez courant dans les écoles estoniennes 

que les enseignants choisissent leur façon d’enseigner et soient libres de choisir les supports 

fournis par les maisons d’édition ou bien de produire leurs propres supports d’enseignement 

pour traiter les sujets actuellement pertinents. Dans chaque école se trouve une association 

d’élèves, et un représentant des élèves siège au conseil d’administration. Ces mesures 

garantissent le fait que les élèves ont eux aussi une chance d’influencer le choix des sujets 

traités dans l’école et ses évolutions. 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Les enseignants apprécient en général le soutien que le ministère apporte aux écoles en 

matière d’EVC/EC, tout comme le soutien aux ONG et aux programmes qui abordent des 

sujets liés à l’EVC/EC. S’agissant du programme national, les enseignants ont l’impression 

que le contenu des matières devrait être réévalué et modifié selon les besoins du moment et 

selon les évolutions de la société. Les contenus des matières de l’EVC/EC et les compétences 

générales liées à l’EVC/EC doivent être mis à jour dès que possible. La situation présente, 

dans laquelle la société est en avance de quelques années sur les programmes, n’est 

satisfaisante pour aucune des parties. Les enseignants ressentent également le besoin de 

limiter la détermination du contenu de l’EVC/EC au niveau du gouvernement, puisque les 

nouveaux supports et les nouvelles initiatives qui atteignent aujourd’hui les écoles ne sont 

pas tous adaptés au contexte donné. Dans certains cas, les initiatives sont empruntées à 

d’autres pays (où le contexte est différent), dans d’autres cas ces projets et formations sont 

lancés à l’initiative des ONG, etc. Pour cette raison, le gouvernement n’a pas de contrôle sur 

ce qui se fait vraiment en matière d’EVC/EC, et cela représente un défi pour les écoles, qui 

évoluent dans un champ relativement saturé de questions et sujets importants. 

Les enseignants aimeraient également avoir davantage de possibilités de coopérer à 

l’international, non seulement avec des pays européens, mais aussi avec des pays tiers. L’un 

des enseignants a aussi souligné que le soutien à la coopération nationale entre les écoles 

estoniennes est presque inexistant, et que les écoles apprécieraient davantage de soutien 

dans ce domaine. 

Le ministère de l’éducation et de la recherche soutient par ailleurs la démocratisation des 

écoles en faisant participer des élèves au processus de réforme des programmes. Par 

exemple, la matière «Recherche» a été ajoutée dans les programmes nationaux en 2014 à 

l’instigation des élèves. Puisque l’enseignement estonien est un système unifié et qu’il n’existe 

pas d’autre voies, le soutien du gouvernement à la démocratisation de l’éducation fait déjà 

partie des politiques. S’agissant des questions liées à l’immigration, le ministère veille au fait 

que tous les élèves immigrés aient le même accès à l’éducation que les élèves locaux en les 

intégrant dans des classes normales. Le gouvernement encourage également à prodiguer des 

formations spéciales aux professeurs qui enseignent à des élèves immigrés. 

La plupart des activités créées par le gouvernement pour soutenir l’EVC/EC se placent au 

niveau des politiques, par exemple la coopération avec d’autres groupes de travail 

internationaux sur la démocratie et la citoyenneté, la préparation de la présidence estonienne 
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en 2017, et le lancement de plusieurs projets de coopération et de renforcement des capacités 

en Estonie et entre l’Estonie et d’autres pays tiers. 

 Conclusions, commentaires et recommandations 

La situation de l’EVC/EC dans les écoles estoniennes est globalement bonne. Les enseignants 

ont conscience de ce qu’ils sont censés enseigner et de leur rôle dans la formation de la future 

génération. De plus, les programmes nationaux sont assez flexibles pour que les enseignants 

puissent choisir ce qu’ils veulent mettre en avant. Toutefois, ils ne sont pas encore assez 

flexibles pour changer les sujets abordés de manière plus régulière en fonction des besoins 

actuels de la société. 

Les recommandations suivantes ont été formulées en conclusion de cette enquête:  

Au niveau de l’Union européenne 

 Les politiques doivent suivre les tensions qui traversent la démocratie et la société, 

afin de mieux faire face à ces problématiques. 

 Le débat sur la démocratie doit continuer à être un outil rendant la démocratie plus 

forte et plus critique (y compris à l’égard des groupes au pouvoir), l’objectif étant une 

société plus inclusive à tous les niveaux et l’établissement d’une culture démocratique. 

Au niveau national 

• S’agissant de la question de l’orientation mondiale et nationale, il est important de 

reconnaître la tradition nationale, mais également de garder à l’esprit l’importance de 

l’orientation mondiale et des sujets liées aux valeurs mondiales. La tension entre ces 

deux approches contraires doit retomber.  

 Il faut mettre en place des initiatives plus positives et plus inclusives en faveur des 

groupes à risque et des minorités, notamment les élèves ayant des besoins spéciaux 

et les immigrés. Les initiatives lancées par les différents ministères mentionnés plus 

haut sont de bons exemples. 

 L’EVC a déjà un statut important dans les politiques sociales et éducatives, mais cette 

importance n’a pas encore atteint la société en général. Des actions plus inclusives 

sont nécessaires à cet égard. Il faut par conséquent analyser à nouveau le contenu 

des cours d’éducation civique et les compétences liées à l’EVC/EC dans les 

programmes nationaux, et procéder aux changements nécessaires. Par ailleurs, il est 

important de ne pas seulement faire de l’EVC/EC une matière indépendante, mais aussi 

de lui réserver la même place dans les compétences transversales. 

 La culture scolaire doit devenir plus inclusive et plus démocratique. Les écoles 

disposent d’une autonomie convenable pour mettre en place les programmes (PISA, 

2009), mais l’autonomie au sein des écoles doit aussi répondre aux valeurs 

démocratiques.  

• La tolérance devrait être traitée comme une notion positive, au lieu d’être «subie». La 

tolérance doit s’appliquer à la liberté sexuelle des groupes LGBT quant à leur 

orientation sexuelle. La ségrégation doit être combattue, et la diversité dans les écoles 

doit être encouragée. 

• Les enseignants ont besoin d’être soutenus et davantage formés en matière d’EVC/EC 

puisque la société évolue plus rapidement que le contenu des programmes. Le 

programme de formation des enseignants d’éducation civique doit être réévalué et 

modifié pour garantir que les nouveaux enseignants ait une connaissance à jour des 

sujets liés à l’EVC/EC. La formation et la motivation des enseignants devraient être 

stimulées afin qu’ils soient plus à l’aise pour aborder les questions controversées. Les 

enseignants doivent devenir des modèles de moralité pour les élèves, et ils doivent 

être soutenu en ce sens. 
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2019], disponible en ligne: https://www.hm.ee/et/uldharidusprogramm 

  

http://www.kogu.ee/vana/wp-content/uploads/2015/06/EIA-ENG_OK-1.pdf
http://www.kogu.ee/vana/wp-content/uploads/2015/06/EIA-ENG_OK-1.pdf
http://www.merlecons.ee/texts/konventsioon.pdf
http://opleht.ee/33678-tero-autio-inimesest-voib-saada-kontrollile-allutatud-opimasin/
http://opleht.ee/33678-tero-autio-inimesest-voib-saada-kontrollile-allutatud-opimasin/
http://www.innove.ee/UserFiles/Üldharidus/PISA%202012/PISA%202012_Eesti%20tulemused.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Üldharidus/PISA%202012/PISA%202012_Eesti%20tulemused.pdf
http://www.oppekava.ee/index.php/Õpetaja_töökava_näidis_ühiskonnaõpetus_6._klass
http://www.oppekava.ee/index.php/Õpetaja_töökava_näidis_ühiskonnaõpetus_6._klass
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521062016007/consolide
https://www.riigiteataja.ee/akt/116102014001
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/eesti2020_2016-2020_05.05.16.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/eesti2020_2016-2020_05.05.16.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/VV/reg/524092014014/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/VV/reg/524092014009/consolide
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/integrating_estonia_2020.pdf
https://www.hm.ee/et/uldharidusprogramm
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 Finlande 

Promouvoir la morale et l’égalité  

Kirsi Tirri 

 Caractéristiques du pays 

La Finlande, nation du nord de l’Europe, est un pays indépendant depuis 1917. C’est une 

république parlementaire dont le gouvernement central siège à Helsinki. La Finlande a une 

population de 5,5 millions d’habitants., Elle est un pays officiellement bilingue: le finlandais 

est la première langue officielle, le suédois la deuxième langue officielle parlée par la 

principale minorité. Par ailleurs, d’autres minorités moins importantes existent, dont les 

Samis, les Roms et les russophones. Toutefois, en raison d’une hausse de l’immigration vers 

la Finlande au cours des dernières décennies, le multiculturalisme s’est accru, et on parle 

aujourd’hui plus de 150 autres langues dans le pays (Holm & Londen, 2010). La communauté 

religieuse la plus importante de Finlande est le christianisme luthérien (environ 80 % de la 

population). Le christianisme orthodoxe, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme et l’hindouisme 

sont les autres minorités religieuses. La Finlande est devenue membre de l’Union européenne 

en 1995 et membre de la zone euro en 1999. 

 Système éducatif et politiques éducatives 

L’éducation de base finlandaise consiste en neuf années de scolarisation de 7 à 16 ans. 

L’organisation de l’enseignement en Finlande se fonde sur la Constitution finlandaise, la loi et 

le décret sur l’éducation de base, le décret gouvernemental et le programme national 

fondamental pour l’éducation de base (ci-après PNFEB). L’objectif central est de promouvoir 

le développement de chaque élève en tant que personne et en tant que membre de la société 

(loi sur l’éducation de base, 2010). À cet égard, le décret gouvernemental (2012) insiste sur 

la dignité humaine, les droits de l’homme, l’équité et l’égalité. 

Le système scolaire finlandais était tout d’abord sous l’influence de la religion (luthéranisme). 

Pendant les années 1960-1970, la sécularisation ainsi que l’accent mis sur l’égalité de tous 

ont occupé une place centrale, tant sur le plan idéologique que sur le plan pratique. En raison 

de la montée en puissance des valeurs social-démocrates, l’éducation a été proclamée libre 

pour tous les élèves à tous les niveaux. Cela a aussi conduit à un glissement de l’ancien 

système scolaire parallèle ancien vers l’actuel système global en neuf ans. L’école globale 

finlandaise comprend aussi bien les premiers niveaux d’enseignement (de la 1ère à la 

6e année) que les niveaux supérieurs (de la 7e à la 9e année, et une 10e année facultative). 

Le soutien financier du gouvernement à l’enseignement est important, ce qui aboutit à une 

faible proportion d’écoles privées.  

Dans les années 1990, le système éducatif finlandais a été marqué par la décentralisation et 

l’individualisation. L’idée d’un programme municipal a été introduit en complément du PNFEB. 

Pour cette raison, le PNFEB établit les orientations principales, tandis que les municipalités et 

les écoles préparent leurs propres programmes locaux avec l’aide des enseignants et des 

éducateurs. De plus, les enseignants disposent d’une plus grande liberté dans le choix de 

leurs supports et de leurs méthodes. Cette tendance est conforme aux autres grosses 

tendances, telles que la dérégulation, observées dans les autres pays européens. Cette idée 

de l’individualisation met en avant le fait que les intérêts personnels des élèves et leurs 

caractéristiques doivent être pris en considération à l’école, par exemple en proposant un 

enseignement spécial en particulier aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Un 

autre indicateur de l’individualisme au niveau de l’école est l’existence d’un enseignement 
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dans 50 langues différentes et pour 13 religions, accordant une grande attention aux élèves 

issus d’autres milieux (Tirri & Kuusisto, 2013; Kuusisto, Gholami & Tirri, 2016).  

La grand diversité culturelle en Finlande est source de défis pour les écoles et les enseignants 

qui doivent gérer des élèves issus d’autres milieux (Holm, 2012). L’éducation à la citoyenneté 

est un moyen crucial d’éveiller les élèves et de leur apprendre à être des membres actifs et 

moraux de la société, encourageant ainsi la tolérance et le respect de la diversité (Tirri, 2008). 

Afin de soutenir la croissance des élèves en tant que personnes, il est nécessaire d’aborder la 

diversité dans les programmes scolaires. Lorsque l’éducation est multiculturelle et que 

différentes cultures et ethnies sont comprises dans son champ d’action, cela accroit la 

sensibilisation des élèves et leur responsabilité envers leur participation active à la société 

(Rasanen, 2007; Talib et al., 2004).  

Ce rapport apporte une vue d’ensemble de l’enseignement des valeurs communes, en 

particulier celles de tolérance et de démocratie, dans le système scolaire finlandais. De nos 

jours, il est important d’acquérir des connaissances et des compétences qui permettent aux 

élèves de coopérer et d’interagir avec des personnes issues d’autres cultures. Par ailleurs, la 

nécessité de préparer les élèves à la citoyenneté et d’améliorer leur connaissance et leur 

compréhension de la démocratie et des activités politiques est au centre du débat. Le rôle de 

l’éducation et en particulier des écoles dans la promotion de ces valeurs est crucial. Ce rapport 

s’intéresse tout d’abord aux textes politiques formels, notamment le programme national 

fondamental pour l’éducation de base (PNFEB), afin d’estimer l’importance de l’enseignement 

des valeurs communes dans les lois et règlements finlandais en matière d’éducation. Ensuite, 

elle aborde l’enseignement des valeurs communes au niveau pratique, en examinant la 

culture scolaire et en interrogeant différents experts dans le domaine de l’éducation, dont 

deux décideurs politiques, un représentant d’ONG et quatre enseignants. Dans les sections 

suivantes, les résultats de l’enquête sur les politiques sont rapportés en premier, suivis par 

ceux des entretiens sur la culture scolaire et sur la pratique. 

Tableau 5.3: Participants à l’étude pour la Finlande 

ACTIVITÉ DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE ENSEIGNÉE 
TAILLE DE 

LA VILLE 

Décideur 

politique 1 
Conseil national de l’éducation Grande 

Décideur 

politique 2 
Conseil national de l’éducation Grande 

ONG 

Expert dans les domaines de la formation des 

enseignants, des droits des enfants et des droits de 

l’homme 

Grande 

Enseignant 1 Histoire, éducation religieuse Moyenne 

Enseignant 2 Éducation religieuse, sciences sociales, histoire Grande 

Enseignant 3 Sciences sociales Grande 

Enseignant 4 Éducation religieuse, psychologie, histoire, philosophie Petite-rurale 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

Les principaux instruments politiques utilisés par le gouvernement pour soutenir l’EVC en 

Finlande sont des textes officiels et des lois générales sur l’éducation. Selon le décideur 

politique 1, les valeurs sont abordées et définies à plusieurs niveaux, notamment par le 
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Parlement, le conseil national de l’éducation, les municipalités et les écoles. Les valeurs 

d’égalité et d’individualisme peuvent être perçues comme les valeurs dominantes dans le 

système éducatif finlandais. Ces valeurs sont aussi conformes avec les valeurs européennes 

les plus répandues, défendues par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. De plus, la 

déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration des droits de l’enfant des 

Nations unies complètent le socle juridique de l’éducation de base (PNFEB, 2014, p. 15). Les 

idées qui dirigent l’EVC et l’EC dans l’éducation de base sont issues des règlements adoptés 

par le Parlement finlandais. Selon un décret gouvernemental, l’éducation n’apporte pas 

seulement les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre, mais elle encourage 

également «la dignité humaine, le respect des droits de l’homme et les valeurs démocratiques 

de la société finlandaise dont l’égalité et l’équité» (PNFEB, 2014, p. 20). Ces valeurs sont 

donc prises en considération à tous les niveaux de décision et d’application pour l’éducation 

de base.  

Le niveau de pouvoir suivant est le conseil national finlandais de l’éducation (CNFE), qui 

apporte au PNFEB des précisions sur le syllabus, sur les évaluations, sur la culture scolaire, 

sur les valeurs, et sur la philosophie de l’école. Le PNFEB considère chaque élève comme une 

personne unique qu’il faut amener à exploiter tout son potentiel d’homme ou de femme. 

Chaque élève a le droit de recevoir un enseignement libre, égal et de bonne qualité afin de 

construire «[son] identité, de comprendre l’humanité, les [différentes] visions du monde et 

[la] philosophie de la vie» (PNFEB, 2014, p. 15). L’éducation de base se fonde sur le respect 

des droits de l’homme; elle promeut «le bien-être, la démocratie et une participation active 

à la société civile» (p. 16). 

La version la plus récente du PNFEB, qui liste les orientations principales pour les municipalités 

et les écoles, a été établie en 2014 et elle est entrée en vigueur en 2016. Les valeurs 

fondamentales d’équité, d’égalité, d’humanité, de démocratie et de diversité culturelle, 

mentionnées dans le décret gouvernemental cité plus haut, sont toutes prises en 

considération dans le PNFEB actuel et transparaissent à travers une liste de sept compétences 

transversales: 1. Penser et apprendre à apprendre; 2. Compétences culturelles, interaction 

et expression de soi; 3. Prendre soin de soi et gérer la vie quotidienne; 4. 

Multialphabétisation; 5. Compétences en matière de TIC; 6. Compétence dans la vie 

professionnelle et esprit d’entreprise; 7. Participation, engagement et construction d’un avenir 

durable. Le PNFEB précise le rôle particulier et la contribution de chaque domaine dans 

l’amélioration de toutes ces compétences. Ces compétences servent à leur tour à enseigner 

la démocratie et la tolérance. Par exemple, la compétence 2 insiste sur la capacité à 

reconnaître et à apprécier la culture et la diversité culturelle, et à respecter les autres cultures, 

religions ou langues. Un autre objectif établi à travers cette compétence est d’être capable 

d’exprimer ses propres idées tout en respectant le point de vue des autres, pour apprendre 

ainsi à apprécier ces différences entre les uns et les autres et à en faire une ressource. La 

principale priorité de la compétence 7 est de stimuler la participation aux activités civiques 

afin de promouvoir, en fin de compte, une démocratie efficace. Cette priorité est poursuivie 

par le renforcement des capacités de participation et d’une attitude responsable envers la 

communauté et l’avenir. Comme on peut le constater, ces deux compétences font directement 

référence à des idées qui inspirent la démocratie et la tolérance. Toutefois, puisque ces sept 

compétences sont interdépendantes, les idées qui inspirent ces deux valeurs se retrouvent 

dans d’autres compétences, notamment la compétence 3, qui soutient la capacité à assumer 

la responsabilité de ses actions ainsi que l’empathie émotionnelle et sociale pour apprécier 

l’importance des relations humaines et de l’attention portée aux autres.  

D’après les précisions du programme au niveau national, toutes ces compétences devraient 

être traitées dans tous les domaines d’enseignement. Par exemple, d’après le PNFEB, la 

compétence 2 devrait être incluse dans les domaines d’enseignement suivants: langues et la 

littérature, religion, morale, histoire, sciences sociales, musique, arts visuels, économie 
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domestique et conseil d’orientation. La compétence 7 devrait être traitée dans les cours de 

langues et de littérature, de géographie, de santé, de religion, de morale, d’histoire, de 

sciences sociales, de musique, d’arts visuels, d’arts manuels, d’éducation physique et 

d’économie domestique. Toutefois, comme l’a noté le décideur politique 1, ce n’est pas le cas 

au niveau local, où des différences peuvent apparaitre selon les besoins particuliers de la 

société. 

Le PNFEB donne des orientations pour évaluer les valeurs sous l’intitulé d’examen 

comportemental. En plus de cet examen comportemental, qui est considéré comme distinct 

des caractéristiques personnelles, les résultats des élèves dans diverses matières sont 

également évalués pendant et à la fin de l’année scolaire. Cette évaluation consiste en une 

note et un commentaire sur la manière dont l’élève a rempli les objectifs dans chaque matière. 

Les programmes des écoles précisent ordinairement des objectifs en matière de 

comportement sur la base du PNFEB, et le comportement de l’élève est examiné selon ces 

objectifs. Ces objectifs prennent en considération la mission, les politiques, la culture et les 

règles de l’école. Les élèves reçoivent un rapport sur leurs résultats, mais ils participent 

également aux débats et à la définition de ces objectifs. 

La Finlande est devenue de plus en plus multiculturelle au fil du temps, et pour cette raison, 

le programme insiste sur la perception de la diversité culturelle comme une richesse et une 

ressource. À cet égard, le programme comprend des syllabus pour différentes langues et 

religions, afin de sensibiliser les élèves à cette diversité locale et mondiale et au fait qu’ils 

peuvent coexister et interagir. Les syllabus pour les langues couvrent les langues maternelles 

les plus fréquemment parlées en Finlande (notamment le finnois, le suédois, le same, le rom), 

les deuxièmes langues nationales (notamment le finnois deuxième langue, le suédois 

deuxième langue, le finnois pour locuteurs samis, le suédois pour locuteurs samis) et les 

langues étrangères (dont l’anglais, le same, le latin et d’autres). Les municipalités et les écoles 

peuvent choisir les langues à proposer en fonction des besoins et des origines de leurs élèves. 

Bien que les études internationales montrent que les connaissances des élèves finlandais sur 

les problématiques sociales et politiques sont bonnes, leur participation dans la société civile 

est faible en comparaison d’autres pays (voir Torney-Purta et al., 2001; ICCS, 2010). Le 

nouveau PNFEB (2014) met donc davantage l’accent sur la participation. Comme expliqué 

précédemment, la participation a été introduite comme l’une des sept compétences afin 

d’encourager les écoles, les éducateurs et les enseignants à faire en sorte que les élèves 

participent davantage aux activités scolaires, soient capables de prendre des décisions, de les 

assumer et d’en comprendre les effets, et s’exercent à l’action démocratique. 

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

Le PNFEB introduit les principes majeurs qui guident les éducateurs et les écoles dans la 

direction des opérations scolaires et le développement d’une culture scolaire appropriée. Les 

municipalités et les écoles apportent ensuite leurs propres programmes locaux basés sur ces 

orientations générales et sur les objectifs nationaux inscrits dans le PNFEB. Les éducateurs, 

avec l’aide des enseignants, prennent des décisions sur la mise en œuvre concrète du 

programme, sur les priorités locales éventuelles données aux compétences transversales et 

sur la façon dont la réalisation de ces compétences devrait être évaluée.  

En Finlande, il n’y a pas de système d’inspection des écoles; quant à la publication des 

manuels scolaires, c’est un secteur complètement libre et on ne peut donc pas dire qu’il 

existe des manuels officiels; plusieurs entreprises produisent des manuels, et les 

enseignants choisissent [...]. Les enseignants sont également libres de choisir leur 

méthode d’enseignement. [Décideur politique 1] 
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En Finlande, les municipalités, les écoles, les éducateurs et les enseignants disposent donc 

d’un fort degré d’autonomie dans le choix des supports pédagogiques, des manuels, des 

méthodes d’enseignement et d’apprentissage et des modalités d’évaluation.  

La diversité culturelle et l’éveil linguistique, la participation et l’action démocratique, et 

l’égalité et l’équité sont les principes majeurs de la culture scolaire. Pour chacune de ces 

valeurs, le PNFEB propose des activités qui comprennent l’étude en parallèle de différentes 

langues, la coopération avec diverses organisations, le bénévolat et la participation des élèves 

dans le choix et le développement de leurs propres environnements d’apprentissage et 

méthodes de travail. Toutefois, puisque le système scolaire finlandais est décentralisé, les 

programmes locaux tels qu’ils sont pratiqués peuvent être assez différents sur le plan des 

valeurs qu’ils choisissent de mettre en avant et sur le plan de la façon dont ils encouragent 

et évaluent les valeurs centrales établies dans le PNFEB. Néanmoins, la compréhension et le 

respect entre les différentes identités, langues, religions et visions du monde sont défendus 

dans tous les programmes locaux. De plus, tous les élèves ont le droit d’apprendre et 

d’apprécier leur propre langue et leur propre culture. Pour cette raison, le plurilinguisme et 

l’utilisation en parallèle de plusieurs langues sont aussi mis en place très largement dans les 

programmes des écoles. Un autre principe très souvent mis en avant dans la culture scolaire 

est la participation et l’action démocratique. La participation active des élèves dans la société 

est un moyen important d’encourager leur participation démocratique. Lorsque les élèves sont 

associés aux activités aussi bien dans les écoles qu’en dehors, ils acquièrent des 

connaissances et s’exercent à prendre des décisions tout en assumant leur responsabilité. 

Parallèlement à ces compétences, les écoles doivent aussi donner l’occasion aux élèves de 

débattre sur les questions sociales et politiques. Pour ce faire, les élèves sont souvent 

encouragés à participer activement à la prise de décisions en matière d’organisation, 

d’application, d’appréciation et d’évaluation des activités scolaires. L’apprentissage 

multidisciplinaire favorisant l’intégration est un élément fondamental de la culture scolaire. 

Pour cette raison, les écoles sont encouragées à réaliser des activités fonctionnelles comme 

des journées, des évènements ou des campagnes à thème. Par ailleurs, la coopération entre 

les écoles et diverses organisations ou communautés donne aux élèves une chance d’élargir 

leur conception de la participation et de l’action dans la société civile. D’après les décideurs 

politiques interrogés pour cette étude, il devrait exister dans chaque école un conseil d’élèves 

pour encourager l’engagement et la participation.  

Le PNFEB présente les élèves comme des acteurs actifs de l’enseignement. Ils doivent 

apprendre à travailler à la fois seuls et en groupes pour résoudre des problèmes. De plus, 

puisque dans une communauté, on apprend ensemble et les uns des autres, il faut susciter 

de l’interaction entre les élèves, les enseignants, les adultes et les autres communautés. Les 

élèves sont donc incités à réfléchir sur leur propre travail et sur le travail des autres. De plus, 

les retours d’expérience des parents sont aussi encouragés.  

D’après les enseignants interrogés, les connaissances sur la participation démocratique, sur 

le système politique démocratique et sur la société démocratique sont comprises dans 

différentes matières. Toutefois, les sciences sociales supportent la plus grande charge pour 

intégrer des sujets liés à ces domaines. D’après les enseignants interrogés, l’éducation 

religieuse, l’histoire, les langues, la géographie et la philosophie sont les principales matières 

qui abordent la démocratie. Les enseignants ont aussi souligné que dans le nouveau PNFEB, 

les écoles sont invitées à associer les élèves à la vie de l’école et à leur faire prendre des 

décisions relatives aux activités et aux processus permettant de pratiquer la démocratie. En 

outre, le PNFEB insiste sur les aspects favorisant l’intégration et l’inclusion de l’apprentissage. 

Par conséquent, les activités fonctionnelle sous forme de projets périscolaires ont été très 

fréquemment utilisées par les écoles pour enseigner la démocratie. L’un des exemples cités 

par les enseignants est la simulation d’élections:  
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Notre école a participé à un projet appelé «élections fictives» lors de nos élections 

parlementaires; nous avons organisé ces élections fictives lors desquelles les jeunes 

pouvaient voter pour leurs candidats et les résultats ont ensuite été comptabilisés. 

[Enseignant 2] 

Cela a été une occasion pour les élèves de simuler des élections. [Enseignant 4] 

Un autre exemple de projet périscolaire est la visite des élèves de 7e année au Parlement 

finlandais, organisée tous les deux ans, pour explorer le bâtiment principal et interroger des 

députés. Afin de transmettre ces connaissances démocratiques aux élèves conformément à 

la nature des projets, les enseignants organisent des débats en classe pour aider les élèves à 

comprendre la signification de la démocratie et à exprimer leurs propres idées de manière 

démocratique. Le travail en groupe et les projets qui mobilisent un grand nombre de modules 

d’apprentissage multidisciplinaires sont aussi employés pour enseigner les valeurs 

démocratiques. Comme l’explique l’un des enseignants:  

J’ai donné comme consigne aux élèves, par groupe, de se pencher sur un problème qui 

devrait être amélioré dans notre société ou dans la communauté scolaire, et je leur ai 

demandé de faire des plans pour sensibiliser les gens à ce problème et pour trouver les 

interlocuteurs qui sont en mesure de prendre des décisions à ce sujet. [...] Je veux 

qu’ils comprennent l’importance des ONG. [Enseignant 2] 

Le nouveau programme met fortement l’accent sur la participation des élèves et associe les 

élèves aux activités de l’école. Pour susciter la participation civique parmi les élèves, chaque 

école dispose d’un conseil d’élèves, une instance autonome dirigée par les élèves avec l’aide 

d’enseignants référents. Dans ces conseils, les élèves ont l’occasion de participer aux 

décisions et de mettre en pratique la démocratie. Un autre exemple de modules 

d’apprentissage multidisciplinaires mentionné par les enseignants est le choix par l’école d’un 

thème sur lequel les élèves organisent, mettent en œuvre et évaluent leur propres projets en 

suivant les conseils de leurs enseignants. Une enseignante a également expliqué comment 

elle interroge ses élèves sur leurs idées et leurs opinions quant aux supports utilisés en classe 

et comment elle leur permet de décider de ce qu’ils veulent y ajouter. Un autre enseignant a 

expliqué que le groupe de musique de l’école a organisé un concert au profit de l’Unicef, et 

que tous les enseignants ont utilisé des supports pédagogiques de l’Unicef dans leurs classes 

ce jour-là.  

Comme pour la démocratie, les thèmes de la tolérance envers les groupes culturels et de la 

société inclusive devraient être compris dans tous les domaines d’enseignement. Toutefois, 

ils le sont plus explicitement dans des matières comme l’éducation religieuse, la morale 

laïque, l’histoire, les sciences sociales et les langues. Chacun de ces sous-domaines est abordé 

par au moins l’une de ces matières. Par exemple, la tolérance envers les groupes culturels 

peut être abordée naturellement en cours d’éducation religieuse, et la société inclusive dans 

les cours de sciences sociales. En outre, les enseignants ont souligné que les relations et les 

compétences interpersonnelles devraient faire partie de toutes les matières et de la vie 

quotidienne à l’école.  

L’un des projets les plus importants pour promouvoir la tolérance dans les écoles finlandaises 

est un projet contre le harcèlement intitulé KiVa [Kiusaamista Vastaan, contre le harcèlement] 

Ce projet, créé par l’université de Turku en 2006, s’est largement répandu dans les écoles 

finlandaises afin d’améliorer la connaissance qu’ont les élèves du phénomène du harcèlement, 

et la tolérance est l’un de ces thèmes principaux. De plus, l’un des enseignants a cité en 

exemple le fait que son école accueille une semaine de la tolérance en vue d’initier ses élèves 

à la diversité culturelle. Les enseignants ont également mentionné l’invitation en classe 

d’intervenants issus d’une autre culture ou religion afin d’accoutumer les élèves à la différence 

et d’accroître la tolérance parmi eux. Dans la lignée de l’apprentissage favorisant l’intégration, 
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les enseignants ont déclaré avoir recours en classe au travail en groupe, aux débats et aux 

projets, afin d’enseigner la diversité des cultures, des religions et des langues, et afin de 

promouvoir le respect des différences entre étudiants.  

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Les élèves finlandais ont obtenu d’excellents résultats aux tests de connaissances civiques 

dans les études comparatives aussi bien européennes qu’internationales (Torney-Purta et al., 

2001; Schultz et al., 2010). Toutefois, comparés aux élèves d’autres pays, les élèves 

finlandais ne participent pas aux sections jeunes des partis politiques et ne s’investissent pas 

dans les communautés (ICCS, 2010). Le nouveau PNFEB a tenté d’insister plus encore sur la 

participation et l’engagement démocratique des élèves en faisant l’une des sept compétences 

transversales. En outre, les conseils scolaires, les diverses semaines et journées thématiques 

dans les écoles et la coopération des écoles avec différentes organisations offrent aussi aux 

élèves l’occasion de mettre en pratique activement la démocratie dans le contexte d’une 

culture scolaire démocratique.  

Le gouvernement et le ministère de l’éducation apportent un soutien important à la 

coopération entre les écoles et les différentes ONG et organisations. La coopération 

rapprochée entre les écoles et l’université de Turku, par exemple, a conduit au projet KiVa 

contre le harcèlement, qui s’est répandu largement et qui connaît aujourd’hui un franc succès. 

Par ailleurs, pendant le processus de préparation du nouveau programme central, le projet 

de texte a été mis en ligne sur le site du conseil national finlandais de l’éducation afin qu’il 

soit examiné par les différents acteurs, en particulier les ONG, et que chaque acteur 

transmette ses commentaires et suggestions. Par conséquent, selon l’expert d’une ONG 

interrogé pour cette étude, l’Unicef a joué un rôle important dans l’intégration des droits de 

l’enfant au programme scolaire, et les ONG du secteur de l’environnement ont joué un rôle 

crucial dans l’inclusion dans le nouveau programme de la nécessité d’un mode de vie durable 

comme valeur fondamentale sous-jacente à promouvoir dans l’éducation de base. 

Sur un autre sujet, la crise des réfugiés qui traverse actuellement l’Europe a eu une forte 

incidence sur le système éducatif en Finlande. L’un des principaux débats qui animent la 

Finlande sur ce sujet est le rôle du système éducatif dans le renforcement de la tolérance et 

l’amélioration du regard des élèves sur le multiculturalisme pour qu’il soit perçu comme une 

ressource positive. Pour progresser dans ce sens, le multiculturalisme et le multilinguisme 

sont fortement mis en avant dans le nouveau PNFEB.  

 Conclusions, commentaires et recommandations  

Cette étude a analysé la réglementation en matière d’éducation, les programmes nationaux 

et la culture scolaire en Finlande afin de comprendre et d’évaluer l’enseignement des valeurs 

dans ce pays, en particulier les valeurs de tolérance et de démocratie. Une enquête sur les 

documents formels a révélé que les lois générales sur l’éducation sont le principal instrument 

politique finlandais de promotion des valeurs communes. Ces lois sont principalement 

complétées par le programme national fondamental pour l’éducation de base (PNFEB) qui fait 

office d’orientation à l’usage des municipalités et des écoles pour que celles-ci préparent leurs 

programmes locaux. De plus, il n’existe pas de matière consacrée exclusivement à 

l’enseignement des valeurs communes. À la place, les valeurs sont présentées au moyen de 

sept compétences transversales établies explicitement dans le PNFEB, et elles sont abordées 

dans tous les domaines des programmes scolaires.  

En général, l’EVC est considéré comme très important dans les lois et la réglementation sur 

l’éducation en Finlande. Toutefois, il n’existe pas d’inspection académique centrale qui 

pourrait évaluer l’enseignement de ces valeurs. Selon l’un des décideurs politiques interrogés, 
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le conseil national finlandais de l’éducation (CNFE) a pour objectif d’évaluer les nouveaux 

programmes en réalisant des contrôles aléatoires des programmes locaux. Néanmoins, il 

n’existe pas d’examen centralisé des valeurs communes ni des divers résultats de 

l’apprentissage.  

Les entretiens indiquent que la culture scolaire finlandaise est globalement conforme aux 

règlements du gouvernement et du CNFE ainsi qu’aux principaux objectifs nationaux. 

Toutefois, puisque le système éducatif est décentralisé, les écoles peuvent se distinguer par 

le choix des valeurs fondamentales qu’elles mettent en avant et encouragent. Dans les faits, 

les municipalités et les écoles choisissent leurs propres valeurs en fonction de l’origine et des 

besoins spécifiques des élèves, en gardant le PNFEB comme guide. Les entretiens ont montré 

comment chaque école a choisi différentes approches pour transmettre les valeurs communes 

du système éducatif finlandais. Dans l’une des écoles, par exemple, la tolérance est 

considérée comme une problématique importante et l’école prévoit d’organiser une semaine 

thématique sur ce sujet. Dans une autre école, la démocratie et la participation des élèves 

sont les principales priorités. 

Bien que les documents formels semblent bien représenter les valeurs communes à tous les 

niveaux, tant national qu’européen et mondial, les valeurs promue dans la pratique peuvent 

être de nature plus nationale et européenne (Holm & Londen, 2010). Les enseignants 

interrogés pour cette études ont avancé l’idée que des projets internationaux sont nécessaires 

pour aider les élèves à se familiariser avec le concept de cultures entièrement différentes et 

avec la signification aussi bien de la démocratie que d’un régime autoritaire. Cela peut 

influencer les élèves que de recevoir dans leur école des visiteurs venus d’écoles africaines, 

asiatiques ou du Moyen-Orient, voire de se rendre eux-mêmes dans ces écoles. L’un des 

principaux défis mentionnés par les personnes interrogées est le fait que la démocratie est 

perçue comme une évidence et que les élèves n’ont pas d’idée précise des régimes autoritaires 

qui sont en place dans le monde, ainsi que le fait que la démocratie a besoin d’actions. L’UE 

et le Conseil de l’Europe (CdE) peuvent également jouer un rôle crucial en produisant des 

supports pour les autorités nationales, les décideurs politiques et même pour les écoles. De 

plus, une coopération renforcée entre l’UE et le CdE peut avoir des avantages car le CdE a 

déjà produit un large éventail de supports pour des projets liés à l’éducation à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l’homme. 

Un autre problème important qui doit être traité est la révision de la formation initiale et 

continue des enseignants en vue de guider les enseignants à travers les principaux 

changements et les objectifs nationaux des nouveaux textes officiels, car les enseignants 

peuvent n’avoir qu’une connaissance limité du PNFEB. Ce constat a été confirmé dans les 

entretiens aussi bien avec les décideurs politiques qu’avec les enseignants , dont il ressort 

que les enseignants connaissent mieux les programmes locaux que le PNFEB. De plus, puisque 

les municipalités, les écoles et les enseignants sont libres de choisir leurs propres méthodes 

et leurs propres supports, certaines contradictions peuvent apparaître entre le PNFEB formel 

et la culture scolaire. Le CNFE prévoit d’évaluer l’application du nouveau programme en 

analysant un échantillon de programmes locaux. Toutefois, une évaluation plus large du 

processus de mise en œuvre est nécessaire afin de garantir que l’écart entre le PNFEB formel 

et la culture scolaire se réduit.  

 Références: 

 Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., et Schulz, W., Citizenship and education in 28 

countries, civic knowledge and engagement at age fourteen (ICCS), Association 

internationale pour l’évaluation des performances scolaires (IEA), 2001.  

 Holm, K., Ethical, intercultural and interreligious sensitivities: A case study of Finnish 

urban secondary school students (publication d’une thèse de doctorat), 2012.  



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 97 

 Holm, G., et & Londen, M., «The discourse on multicultural education in Finland: education 

for whom?», Intercultural Education, 21(2), 2010, p. 107-120. doi: 

10.1080/14675981003696222  

 ICCS, International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-

secondary school students in 38 countries, Amsterdam, IEA, 2010. 

 Kuusisto, E., Gholami, K., et Tirri, K., «Finnish and Iranian teachers’ views on their 

competence to teach purpose», Journal of Education for Teaching, 42(5), 2016, p. 541-

555. doi: 10.1080/02607476.2016.1226553  

 Organisation de coopération et de développement économiques, Apprendre aujourd’hui, 

réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003, Paris, 2004. 

 Organisation de coopération et de développement économiques, Regards sur l’éducation 

2011 – Les indicateurs de l’OCDE, auteur, 2011. Consulté sur 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-fr 

 Rasanen, R., «Intercultural education as education for global responsibility», dans Kaivola, 

T., et Melen-Paaso, M., (éd.), Education for global responsibilities. Finnish Perspectives 

(18-30), publications du ministère de l’éducation, 2007:31, Helsinki, Helsinki University 

Press, 2007.  

 Talib, M-T., Lofstrom, J., et Meri, M., Kultturit ja koulu. Avaima opettejaille [Les cultures 

et l’école. Clés à l’usage des enseignants], Helsinki, WSOY, 2004.  

 Tirri, K., et Kuusisto, E., «How Finland serves gifted and talented pupils», Journal of the 

Education of the Gifted, 36(1), 2013, p. 84-96. 

 Tirri, K., «Introduction», dans Tirri, K., Educating Moral Sensibilities in Urban Schools, 

Rotterdam/Taipei, Sense Publishers, 2008.  

 Documents juridiques et politiques: 

 Loi sur l’éducation de base (loi nº 642/2010). Disponible en ligne:  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642  

 Décret gouvernemental (décret nº 422/2012). Disponible en ligne:  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422?search[type]=pika&search[pika]=422

/2012  

 PNFEB, programme national fondamental pour l’éducation de base, Helsinki, Finlande, 

Conseil national de l’éducation, Presses de l’État, 2014.  
  

http://10.0.4.56/14675981003696222
http://10.0.4.56/02607476.2016.1226553
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-fr
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=422/2012
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=422/2012


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 98 

 France 

Un point de vue républicain 

Antoine Bevort 

 Caractéristiques du pays 

Les institutions politiques françaises sont définies par la Constitution de la Cinquième 

République de 1958. Bien que la Constitution française soit de nature parlementaire, elle 

accorde des pouvoirs importants à l’exécutif (le président et le gouvernement). Selon Lijphart 

(1999), la France est une démocratie de type majoritaire caractérisée par la concentration 

des pouvoirs dans les mains de la majorité, et constitue un modèle démocratique exclusif, 

compétitif et contradictoire. La France est un membre fondateur de l’Union européenne, et 

l’un des premiers pays à avoir adopter l’euro, le 1er janvier 1999. En 2016, la France comptait 

67,2 millions d’habitants, dont 2,7 millions en outre-mer. Les catholiques représentent 50 % 

de la population française, les protestants 8 %, et les autres chrétiens 2 %. De plus, les 

musulmans représentent 6 % de la population, les laïcs et agnostiques 20 %, et les athées 

13 %. D’après le recensement de 2012, près de 11 % de la population est née en dehors du 

pays, principalement en Algérie, au Maroc et au Portugal.  

 Système éducatif et politiques éducatives 

Le système éducatif français est très centralisé. Il se compose de trois niveaux: 

l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Environ 

17 % des élèves fréquentent des écoles privées, qui sont pour la plupart des écoles 

catholiques. La scolarisation est obligatoire entre 6 et 16 ans; cette obligation recouvre à la 

fois l’école primaire et les quatre premières années de l’enseignement secondaire (le collège). 

L’enseignement secondaire pour les élèves de plus de 16 ans est dispensé dans les lycées 

d’enseignement général et technologique et dans les lycées professionnels . Les élèves 

fréquentent les établissement du premier type pendant trois ans, au terme desquelles ils se 

présentent à l’examen du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique. Les 

établissements du second type propose des cursus de deux ans aboutissant au Certificat 

d’aptitude professionnelle (CAP); pour se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel, 

deux années d’étude supplémentaires sont nécessaires. L’enseignement supérieur comprend 

trois filières principales: l’université, les grandes écoles d’ingénieur ou de commerce et les 

instituts supérieurs de formation professionnels.  

Le programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE a montré, 

en 2012, que la France a chuté à un rang moyen dans les tests internationaux en 

mathématiques. Par ailleurs, ce rapport déclare que: «En France, la corrélation entre le milieu 

socio-économique et les résultats est bien plus marquée que dans la plupart des autres pays 

de l’OCDE.»  

Deux valeurs principales constituent le socle du système éducatif français: la laïcité et 

l’égalité. Toutefois, ces valeurs sont de plus en plus contestées dans la société française 

(Van Zanten, 2004). Conformément à ces valeurs fondamentales, les politiques éducatives 

françaises se concentrent sur l’amélioration du premier cycle de l’enseignement secondaire 

(réforme du collège unique), sur la revalorisation de la formation professionnelle et sur une 

politique d’égalité des chances. Mais il y a un fort décalage entre le discours (défense de 

l’égalité des chances), la théorie (pas de sélection en amont) et la réalité (fortes inégalités), 

dans laquelle les écoles restent en forte concurrence et pratiquent la ségrégation. 
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 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté  

En France, on parle davantage de valeurs républicaines que de valeurs communes. Cela 

apparait de plus en plus clairement depuis quelques années. Depuis septembre 2013, chaque 

école affiche la charte de la laïcité à côté de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

du 26 août 1789. Ces deux textes insistent sur les valeurs républicaines que sont la liberté, 

l’égalité et la fraternité.  

L’histoire de l’éducation morale et civique en France remonte à la fin du 19e siècle (Bevort & 

Veugelers, 2016), lorsqu’un programme d’éducation civique a été introduit à l’école primaire 

dans le cadre d’une politique visant à contrer l’influence de l’Église catholique (Kahn, 2015). 

Dès le début, l’éducation civique et morale a un double objectif: «faire connaître le pays et 

faire aimer la patrie» (Buisson, [1887] 2011-2012: 399). Dans les écoles secondaires, les 

cours d’éducation civique sont apparus après la Seconde Guerre mondiale. En 1999, un cours 

intitulé Éducation civique juridique et sociale a été ajouté pour chacune des trois années du 

second cycle de l’enseignement secondaire. Bien que les écoles primaires aient reçu la mission 

d’assumer l’éducation à la citoyenneté dans les années 1980, l’éducation civique et morale 

en tant que matière à part n’a été rétablie qu’en 2008. À partir de septembre 2015, un 

nouveau cours d’enseignement moral et civique (EMC) a remplacé toutes les matières 

existantes à tous les niveaux. La nouvelle matière est une réponse aux attaques terroristes 

de janvier 2015 à Paris, contre l’hebdomadaire satyrique Charlie Hebdo et un supermarché 

casher. Le nouveau programme vise davantage à promouvoir la morale et le droit que la 

citoyenneté. Il se concentre sur les valeurs de la République plutôt que sur la démocratie, à 

laquelle est toujours associé l’adjectif représentatif. Ce cours est censé être obligatoire, mais 

les enseignants ont en fait une grande autonomie dans la manière dont ils appliquent le 

programme. 

En dehors de l’enseignement, le service civique est un système de volontariat lancé en 2001, 

ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Ce système encourage l’engagement volontaire 

au sein de la jeunesse en faveur du service de l’intérêt général, et il fait partie d’une politique 

de la jeunesse qui vise la cohésion nationale et le brassage culturel. 

 Moyens d’action  

Après les attaques terroristes de novembre 2015, un nouvel élan a été donné à la promotion 

des valeurs républicaines dans l’enseignement, en mettant l’accent sur le rôle de l’école. Le 

9 février 2016, le gouvernement a ouvert les Assises de l’École et de ses partenaires pour les 

valeurs de la République, un ensemble de rencontres et de consultations au sein de la 

communauté éducative et de ses partenaires visant à mobiliser largement l’école en faveur 

des valeurs républicaines. Onze mesures ont été prises pendant ces assises selon trois grands 

axes: la laïcité, la réduction des inégalités dans l’enseignement (par la diversité à l’école et 

un soutien amélioré), et la création d’un nouveau parcours citoyen qui s’étend de l’école 

maternelle jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire en encourageant la démocratie à 

l’école, l’engagement des élèves et la mobilisation des acteurs. Des actions ciblées ont été 

prévues, notamment par exemple la participation chaque année à la journée de la laïcité, au 

concours national de la Résistance et de la Déportation et à la semaine de la presse et des 

médias dans l’école, avec pour objectif l’éducation à la citoyenneté, l’éveil d’un esprit critique, 

etc. En outre, la création récente de la réserve citoyenne de l’Éducation nationale rassemble 

des personnes, en plus des enseignants, qui s’engagent à promouvoir les valeurs de la 

République. L’action contre la radicalisation de la jeunesse et la promotion de l’égalité entre 

les filles et les garçons sont d’autres instruments politiques mobilisés.  
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 Ressources de l’enseignement 

Un réel effort a été fourni pour consacrer des ressources aux cours d’ECM, comme une 

recension des textes officiels, la création de ressources pédagogiques pour «agir en classe» 

(kits éducatifs à l’usage des enseignants), la participation des parents et des partenaires, 

ainsi que des ressources en ligne pour les enseignants, les élèves et les parents. De plus, un 

portail numérique a été créé pour promouvoir les valeurs républicaines et mettre à disposition 

de multiples ressources pour leur enseignement. Plusieurs manuels scolaires ont été édités 

pour les cours d’ECM. Les décideurs politiques concernés ont souligné qu’un programme 

exceptionnel de formation a été mis en place en 2015 pour former 300 000 professionnels en 

matière de laïcité, de religion et de citoyenneté démocratique et républicaine, en vue de 

faciliter l’introduction du nouveau programme d’ECM. Les ONG ont également été consultées 

de manière régulière par le ministère de l’éducation sur le sujet de ces évolutions, et les 

supports et formations qu’elles proposent sont utilisés dans certaines écoles. 

 Débats  

Le contexte politique après les attaques terroristes de 2015-2016 a relancé un débat en cours 

depuis les années 1980 sur la question de la laïcité, par exemple sur la problématique du port 

du voile à l’école, à l’université ou même dans la rue, ou celle du port du burkini à la plage, 

qui a occupé le devant de la scène pendant l’été 2016. Les problématiques liées au genre sont 

également un sujet pertinent, particulièrement par rapport à son introduction dans les 

manuels scolaires. L’expert d’une ONG a cité trois thèmes pertinents débattus aujourd’hui: la 

place de la laïcité dans les écoles, l’enseignement des valeurs civiques et les inégalités sociales 

et scolaires.  

 

Tableau 5.4: Participants à l’étude pour la France 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur 

politique  
Agent du ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une 

ONG 
ONG Éducation et Devenir Grande  

Enseignant 1 Histoire, géographie Grande 

Enseignant 2 Sciences sociales Grande 

Enseignant 3 Histoire, géographie  Moyenne 

Enseignant 4 Sciences économiques et sociales Moyenne 

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

 Thèmes de l’enseignement des valeurs communes 

L’idée centrale des politiques éducatives est le renforcement de la transmission des valeurs 

républicaines. L’ECM répond à quatre objectifs fondamentaux de la culture morale et civique: 

la conscience morale, la compréhension du rôle de la loi et des règles, les capacités à faire 

preuve de réflexion dans son jugement, et l’esprit critique et le sens de l’engagement. L’ECM 

vise à transmettre et à partager les valeurs qui fondent la République et la démocratie: la 

liberté, l’égalité (en particulier entre les filles et les garçons), la solidarité, la laïcité, le sens 
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de la justice, le respect et la lutte contre toutes les formes de discrimination. L’ECM tend à 

encourager la capacité à vivre ensemble dans une «République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale». Selon nos sources politiques, tous ces domaines et sous-domaines 

sont traités en profondeur dans l’ECM, en fonction des différents niveaux scolaires et des 

différentes classes. L’expert d’une ONG a toutefois donné une autre analyse, déclarant que 

plusieurs sujets font l’objet d’une attention insuffisante, notamment la participation active, 

l’attitude positive face à la liberté d’expression, la construction du consensus et une société 

inclusive.  

Au collège, la participation politique est mentionnée dans le programme de l’ECM, tout comme 

la connaissance des institutions politiques de la République et les principes de la société 

démocratique. Les programmes comprennent la participation politique, syndicale, associative 

et humanitaire, par exemple au moyen d’une organisation participative de l’école. Mais la 

participation «active» n’est pas une problématique centrale. Le programme pour le lycée est 

plus précis, même si la participation n’est pas le thème principal de ce niveau non plus. Alors 

que la notion de démocratie figure dans le programme, l’accent est mis davantage sur une 

approche juridique, par exemple en comparant les différents modèles de régimes 

démocratiques. Les capacités nécessaires au débat et à la participation aux prises de 

décisions, qui peuvent être considérées comme faisant partie d’une «attitude démocratique», 

ne sont pas très détaillées. 

Au collège, l’accent n’est pas mis sur la «construction d’une société démocratique» mais plutôt 

sur les fondations d’un tel régime. Les libertés qui sont à la base de la démocratie sont 

mentionnées précisément, mais les notions de consensus ou de «concertation» ne sont pas 

des notions centrales du programme de l’ECM. Bien que la problématique de la construction 

d’une société démocratique ne soit pas explicitement présente dans les programmes du lycée, 

le programme d’études porte une grande attention aux compétences nécessaires à la 

construction d’une société démocratique, comme la participation à une discussion, un débat 

ou un dialogue, la prise de parole en public, l’écoute des autres, la formulation et la 

justification d’un point de vue, la compréhension du fait que sa propre liberté s’arrête là où 

commence celle de l’autre, etc. 

La tension entre les valeurs de liberté et d’égalité figure de manière explicite dans le 

programme. L’engagement à construire une société plus juste et les principes fondamentaux 

de la justice (par exemple le droit à un procès équitable ou les droits de la défense) sont aussi 

au programme, liés explicitement aux règles et au fonctionnement de l’école. Comme le note 

l’un des enseignants:  

Le sujet «société démocratique», comme bien souvent, est une déclaration 

d’intentions. Tout est écrit, dans les textes, les lois et les circulaires, mais l’application 

au quotidien reste difficile. Elle suppose la participation de chaque personne, une 

politique claire et un accord général sur les règles à suivre. En outre, le pays est 

actuellement tiraillé pour savoir ce qui relève du ministère et ce qui relève des autorités 

locales. Il y a d’une part une tradition de centralisation et d’autre part une volonté de 

gérer plus localement. Ici, nous parlons de comportement des élèves, de harcèlement, 

etc. [Enseignant 3] 

Le respect dans les relations interpersonnelles transparait aussi souvent dans le programme 

de l’ECM. À tous les niveaux et dans toutes les filières, la compétence première est la 

«sensibilité à soi et aux autres». D’après le programme pour le collège, «la sensibilité est une 

composante essentielle de la vie morale et civique [...]. L’éducation à la sensibilité vise à 

mieux connaître et identifier ses sentiments et ses émotions, à les mettre en mots et à les 

discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui». Au collège, la notion de tolérance n’est pas 

citée, mais d’autres concepts similaires le sont, comme la reconnaissance des autres, de la 

diversité culturelle et des opinions différentes. Le programme fixe comme objectif, par 
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exemple, de «comprendre que l’aspiration personnelle à la liberté suppose de reconnaître 

celle d’autrui» et de «comprendre la diversité des sentiments d’appartenance civiques, 

sociaux, culturels, religieux». Au lycée, la tolérance apparaît conjointement à d’autres 

concepts. Les thèmes du pluralisme des croyances et des pratiques religieuses et l’importance 

de la laïcité (y compris ses différents sens et ses dimensions historiques, philosophiques et 

juridiques) sont mis en avant et expliqués. La pratique des libertés et les risques du 

sectarisme font également partie du programme. 

L’idée de «construire une société inclusive» n’apparaît pas au collège, mais les thématiques 

de l’inégalité, de la justice sociale et de l’action pour réduire ces inégalités et pour soutenir 

l’engagement et l’analyse critique, sont présentes. Le concept de société inclusive n’est pas 

présent non plus dans le programme du lycée, mais les connaissances et les engagements 

qui y sont associés y figurent, à l’exception de l’engagement à contribuer à la prospérité 

économique. 

L’orientation nationale est particulièrement visible et très importante tant au lycée qu’au 

collège. Les valeurs républicaines sont aussi de manière très claires les valeurs de la France. 

Aucune référence aux questions controversées de l’histoire française n’apparaît dans le 

programme de l’ECM, bien que ces sujets apparaissent dans le programme d’histoire. Au 

lycée, la pratique de la citoyenneté est mentionnée dans le contexte de la République 

française et de l’Union européenne. L’idée de citoyenneté européenne figure dans le 

programme. La relation entre la citoyenneté et la nationalité y figure aussi, tout comme la 

comparaison entre les différentes sortes de régime démocratique. Une partie du programme 

est également consacrée à l’engagement, au concept de militantisme et aux principales 

formes de l’engagement politique, syndical ou associatif. 

 Activités et méthodes 

L’ECM favorise trois approches méthodologiques: le débat argumenté et suscitant la réflexion, 

la production de documentaires et le partenariat. Ces approches sont considérées comme les 

meilleurs moyens pour forger les capacités des élèves à penser de manière critique et pour 

les aider à construire une argumentation solide et riche. Les débats doivent être suivis d’un 

temps de relecture et d’analyse. L’ECM en tant que matière n’est pas forcément évaluée par 

des notes, ce qui est très rare en France, mais sur la base de quatre sortes de compétences: 

la capacité à reconnaître et à expliquer les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu; 

la capacité à mobiliser les connaissances nécessaires; l’expression personnelle, 

l’argumentation et le sens critique; la participation à un travail d’équipe. 

Les différents organes scolaires consultatifs permettant la participation sont perçus comme 

une expérimentation de la démocratie, comme un moyen d’expression pour les élèves, et 

comme un outil de promotion d’une culture de l’engagement parmi les jeunes. Les écoles sont 

incitées à reconnaître la valeur de la participation et des compétences acquises. Le ministère 

a créé un livret de l’engagement et a donné du temps aux enseignants pour leur permettre 

de guider les élèves à cet égard. La participation à la vie de la société est encouragée, mais 

elle ne fait toutefois pas partie des activités scolaires (ou bien dans une faible mesure). La 

participation des élèves à la société est présentée comme une expérimentation de la 

démocratie, particulièrement au lycée, et elle est encouragée. 

Tous les enseignants interrogés ont cité de nombreux exemples de pratiques d’enseignement, 

de cours sur des domaines ou des sous-domaines de l’éducation civique, de voyages ou de 

projets. En voici un exemple: 

La méthode utilisée ici est bâtie autour de la recherche personnelle et du débat 

collectif. Nous attendons des élèves qu’ils fassent des recherches sur une question et 

qu’ils en débattent ensuite. Les résultats attendus après le débat sont des 
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connaissances améliorées et une vision plus claire de la question. La personnalité de 

l’enseignant et ses choix sont fondamentaux, car ces cours sont très différents les uns 

des autres. [Enseignant 2] 

Un autre enseignant, dans un département rural, a signalé qu’en février 2015, après les 

attaques terroristes contre Charlie Hebdo, les cours ont été suspendus pendant une demi-

journée afin de pouvoir débattre avec les élèves sur les questions de la liberté d’expression 

grâce à de multiples activités dans toutes les matières. La publication d’un journal des élèves 

est également suivie et guidée par quelques enseignants. En outre, un voyage de 3 jours au 

Parlement européen a été organisé par un groupe d’enseignants dans ce même lycée. 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

La ségrégation sociale dans les écoles françaises, en particulier dans le secondaire, semble 

être une barrière forte contre l’émergence d’une diversité parmi les élèves et les enseignants. 

Le rapport PISA a montré que le système d’éducation français était plus inégal en 2012 que 

neuf ans auparavant, et que les inégalités sociales se sont aggravées, en particulier 

entre 2003 et 2006. La ségrégation à l’école dépend naturellement de la ségrégation urbaine. 

Le rapport du CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire) publié en 

septembre 2016 insiste sur ce fait (CNESCO, 2016). 

La radicalisation des jeunes et la propagation croissante des théories du complot font prendre 

conscience de la nécessité d’une réponse par l’éducation. Toutefois, comme le souligne l’un 

des enseignants, il existe un courant contraire de disparition des foyers socio-éducatifs dans 

les écoles, ainsi qu’une politisation croissante des élèves accompagnée d’un désintérêt de 

plus en plus marqué à l’encontre des formes traditionnelles de représentation dans la vie 

politique. 

 Conclusions, commentaires et recommandations 

 Conclusion sur les politiques et les pratiques 

Il y a une grande différence entre le discours politique et la pratique. Le problème le plus 

important semble être le manque de confiance dans le gouvernement et en particulier dans 

les acteurs de l’enseignement, ce qui handicape la bonne application de l’EVC. Malgré une 

certaine mobilisation des enseignants pour faire face à cette situation, les élèves semblent 

maintenir une certaine réserve et une certaine distance vis-à-vis de la mobilisation civique 

publique. L’expert d’une ONG rapporte que l’approche descendante, qui est la plus courante, 

est particulièrement inefficace. 

Un autre enseignant déclare:  

Le message de l’État sur ce sujet est plus claire que jamais. Nous voulons que l’école 

apprenne la démocratie et la tolérance, mais en même temps, le pays est confronté à 

de nombreux changements issus de la mondialisation. Notre société évolue à cause de 

la mondialisation, et il est difficile de s’adapter. [...] Il y a une rupture entre la 

République et certains groupes et en particulier, parmi ces groupes, avec les 

adolescents. Ils ne reconnaissent pas les principes de l’État et lutte contre lui. L’école 

est une image de l’État et donc un lieu contre lequel lutter. Les belles idées des droits 

de l’homme, de la démocratie ou de la tolérance sont bien loin de ce qui les intéresse 

et il est possible que d’écouter ce que nous avons à dire serait perçu, dans leurs 

groupes sociaux, comme une trahison. [Enseignant 3]  
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 Discussion sur l’état actuel des choses et les évolutions futures 

L’état actuel des choses se caractérise par une réponse insuffisante à certaines questions très 

importantes. Le contexte des élections à venir ne facilite pas une approche rationnelle des 

problématiques civiques. Les évolutions futures dépendent du résultat de ces élections, qui 

est difficile à prévoir. 

 Recommandations pour les écoles, les politiques nationales et l’Union 

européenne 

Au niveau de l’Union européenne Préciser et promouvoir le concept de citoyenneté 

européenne ainsi que les valeurs partagées sur lesquelles l’Union européenne se fonde.  

Au niveau national Les priorités des politiques nationales devraient être de réduire les 

inégalités à l’école et de mettre en place des exemples de transparence, de démocratie et de 

tolérance dans les institutions publiques et les organisations politiques. Cela permettrait 

également de faciliter l’adoption d’une laïcité ouverte, et le thème de la liberté d’expression 

et de conviction devrait être mentionné plus explicitement dans le programme d’ECM. En 

outre, les programmes devraient intégrer davantage une étude comparative internationale 

des différentes traditions civiques.  

Au niveau des écoles Les écoles devraient bénéficier d’une autonomie plus explicite pour 

mettre en œuvre cette matière. La gestion hiérarchique des écoles et des méthodes 

pédagogiques devrait aussi évoluer vers un modèle de pédagogie et de gestion plus 

collaboratif, participatif et axé sur le renforcement des capacités, qui accorderait plus de 

temps au débat aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. 
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 Allemagne 

Promouvoir la pensée critique au quotidien 

Inken Heldt et Dirk Lange 

 Caractéristiques du pays 

L’Allemagne est une République parlementaire fédérale. C’est l’un des États fondateurs de 

l’Union européenne, dont elle est donc membre depuis le 1er janvier 1958. Elle est également 

membre de la zone Euro depuis le 1er janvier 1999. Avec une population de 

81 197 537 habitants (en 2015), l’Allemagne est le pays le plus peuplé d’Europe. Elle a une 

forte tradition littéraire et elle est la plus grande économie d’Europe. Elle a aussi une 

importante population immigrée, de plus de 7 millions de personnes, soit près de 9 % de la 

population totale. Parmi les immigrés en Allemagne, le groupe le plus représenté est celui 

d’origine turque, composé de 2,5 millions de personnes, soit environ 3 % de la population, 

suivi par les Polonais, qui sont 1,3 million.  

 Système éducatif et politiques éducatives 

En Allemagne, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants. La scolarisation obligatoire 

commence à 6 ans et dure 9 années. La fédération allemande et les 16 Länder (États fédérés) 

ont chacun des responsabilités propres. La responsabilité du système scolaire incombe 

principalement aux 16 États fédérés. Différents systèmes éducatifs et différents plans sont en 

place, ainsi que différents types d’écoles et même différentes matières.  

Publiée en 2001, l’étude PISA de 2000 révèle que la corrélation entre le statut socio-

économique familial et les résultats de l’élève est plus forte en Allemagne que dans tous les 

autres pays de l’OCDE, ce qui induit que les élèves issus de milieux défavorisés présentent 

des risques substantiellement plus élevés. En outre, l’Allemagne a obtenu une moyenne de 

484 points au premier test PISA pour la compréhension de l’écrit, soit moins que la moyenne 

de l’OCDE (500). Ces résultats ont provoqué un choc, poussant les partis politiques, les 

associations et même les groupes de parents à travailler ensemble afin d’engager 

d’importantes réformes. Dans la dernière étude internationale sur les mathématiques et les 

sciences (TIMSS), les étudiants allemands ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne 

de l’UE en mathématiques. De plus, les capacités des élèves en mathématiques et en sciences 

n’ont pas augmenté, ceux-ci ayant obtenu un score moyen identique, voire inférieur, à celui 

de 2011, la dernière fois que cette évaluation a été réalisée (Wendt et al., 2016).  

L’Allemagne n’a pas participé à l’étude internationale sur l’éducation civique et à la 

citoyenneté (ICCS) de 2009. Elle est cependant représentée par le Land de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie à l’édition 2016 de l’ICCS qui rendra compte de la manière dont les jeunes 

sont préparés à assumer leur rôle de citoyens.  

En Allemagne, l’enseignement des valeurs communes est intrinsèquement liés à l’éducation 

à la citoyenneté. De plus, l’histoire de l’éducation à la citoyenneté en Allemagne est 

intimement liée à son expérience de régime totalitaire aux premiers jours de sa démocratie. 

L’Allemagne a compris qu’adopter des comportements démocratiques était un facteur 

indispensable à l’élaboration d’une démocratie stable pour la République fédérale en 1945 et 

pour l’Allemagne réunifiée en 1989. L’échec de l’expérience démocratique de Weimar et la 

facilité avec laquelle Hitler a pris le pouvoir en 1933 étaient perçus comme étant en partie le 

résultat du système éducatif, qui était lui-même anti-démocratique, autoritaire et incapable 

de transmettre l’idée de valeurs démocratiques (Roberts, 2002). Bien que les stratégies 
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adoptées par les quatre puissances au pouvoir différaient considérablement en termes de but, 

de contenu et de méthode, tous s’accordaient sur le fait que l’instauration d’une démocratie 

stable nécessiterait plus que des citoyens qui prétendent s’intéresser aux principes 

démocratiques mais qui tolèrent à peine qu’un ordre démocratique leur soit imposé par les 

autorités (Roberts, 2002). Ce diagnostic a mis en évidence le fait qu’une simple transmission 

d’informations sur les systèmes démocratiques était insuffisante. Il était nécessaire de se 

concentrer sur l’instauration de valeurs, d’attitudes et de pratiques démocratiques, plutôt que 

d’imposer certaines idées venue «d’en haut». «Les démocraties ont besoin de démocrates» 

est vite devenu le nouveau credo du concept d’éducation à la citoyenneté, toujours valable 

aujourd’hui.  

Durant les années cinquante et soixante, l’éducation à la citoyenneté a été introduite comme 

matière séparée dans les programmes scolaires en Allemagne de l’Ouest. À partir de là, le 

développement professionnel de cette discipline était initié. Dans le cadre de ce 

développement professionnel continu, une formation permanente a été fournie aux 

enseignants d’éducation à la citoyenneté. De plus, l’éducation à la citoyenneté faisait partie 

du discours académique, et ses fondements théoriques et conceptuels ont été approfondis. 

En 1965, une association nationale professionnelle a été fondée pour les enseignants 

d’éducation à la citoyenneté (Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.), qui sert 

encore aujourd’hui de groupe d’intérêt spécial pour les enseignants d’éducation à la 

citoyenneté (Sander, 2014).  

Durant les années soixante, des chaires d’éducation à la citoyenneté ont été fondées dans les 

universités allemandes, se focalisant sur l’éducation à la citoyenneté dans les écoles. Au 

même moment, durant les années soixante et soixante-dix, la conception de la matière 

scolaire était sujette à de sérieux conflits. Dans les années soixante, les nouvelles méthodes 

de gauche sont allées encore plus loin, demandant à ce que l’éducation à la citoyenneté ait 

plus de potentiel émancipateur, et encourageant les citoyens à remettre en question l’autorité 

et, si nécessaire, s’y opposer. À l’inverse, d’autres méthodes adoptaient une position plus 

«rationaliste», moins politisée, mettant l’accent sur la valeur de l’information et de la réflexion 

plutôt que sur l’activisme politique. Ces différentes conceptions de l’éducation à la citoyenneté 

ont mené à des idéologies opposées et les experts se sont séparés en deux camps: le premier 

pensait que le but de l’éducation à la citoyenneté était d’aider les citoyens à porter des 

jugements rationnels; l’autre pensait qu’elle devait enseigner aux citoyens à s’émanciper de 

ceux qui pourraient chercher à prendre le pouvoir. Étant donné les exigences sociopolitiques 

de l’éducation à la citoyenneté, le débat était par moment fortement contesté. La question de 

savoir si l’éducation avait pour tâche de transmettre les traditions aux jeunes générations ou 

de permettre aux étudiants de changer le monde grâce à la politique s’est trouvée au centre 

d’au moins deux élections fédérales. Cette confrontation entre les idées conservatrices et les 

idées progressistes a soulevé la question de savoir si les enseignants pouvaient endoctriner 

les élèves en fonction de leur point de vue personnel. Les deux camps étaient d’accord pour 

dire que ce genre d’éducation ne pouvait pas être appelée une éducation pour la démocratie 

(Reinhardt, 2007, p. 69).  

Étant donné la nature fédérale de l’éducation et du système politique allemands, avec la 

garantie d’une autonomie culturelle (Kulturhoheit) des seize Länder, aucune matière n’est 

soumise à un programme d’enseignement unifié ou «national» en Allemagne. Par conséquent, 

il n’existe pas non plus de concept uniforme définissant l’éducation à la citoyenneté. Cette 

divergence est illustrée par les nombreux noms donnés aux matières qui relèvent de la 

citoyenneté dans les écoles: politique et économie (Politik und Wirtschaft), sciences sociales 

(Sozialkunde), politique (Politik). Néanmoins, toutes traitent d’un large éventail de sujets très 

complet abordant les principes fondamentaux des sociétés démocratiques, les questions de 

société contemporaines telles que la diversité culturelle et le développement durable, ainsi 

que les dimensions européennes et internationales. En ce qui concerne sa place dans le 
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programme scolaire, l’éducation à la citoyenneté est considérée comme une matière isolée. 

Dans la pratique, la plupart des écoles prodiguent moins de deux heures d’éducation à la 

citoyenneté par semaine. Les ressources et les formations provenant des ONG en ce qui 

concerne la démocratie et la tolérance (par exemple, les sujets relatifs à la discrimination, 

aux droits de l’homme, aux accords de libre-échange) sont également largement utilisés. De 

plus, l’éducation à la citoyenneté n’est pas seulement une matière séparée, mais également 

un principe pédagogique pour toutes les infrastructures scolaires d’Allemagne, à tous les 

niveaux de l’éducation.  

Les enseignants d’éducation à la citoyenneté doivent d’ordinaire réussir une formation initiale 

spécialisée ou des cours de formation continue menés par des universités ou des institutions 

de formation pédagogique. Comme c’est également le cas pour de nombreuses autres 

questions relatives à l’éducation à la citoyenneté démocratique, la structure, le contenu, 

l’intensité et les objectifs des formations pédagogiques sont très diversifiés. Dans certains 

Länder, en raison des coupes budgétaires, le statut de l’éducation à la citoyenneté, que ce 

soit dans les formations initiales ou continues, est plutôt précaire. Il est mal vu de manière 

générale qu’un nombre trop élevé de professeurs non qualifiés enseignent l’éducation à la 

citoyenneté, notamment des enseignants qui n’ont pas fait d’études en sciences sociales. 

L’existence d’une Agence fédérale pour l’éducation civique (Bundeszentrale für politische 

Bildung; ci-après «BpB») est une particularité unique de l’Allemagne en ce qui concerne 

l’éducation à la citoyenneté.    La BpB est une agence gouvernementale qui dispose d’une 

organisation propre et qui est subordonnée au Ministère fédéral de l’intérieur. La BpB fournit 

aux citoyens allemands des informations relatives à tous les domaines de la politique, de la 

vie en société et des valeurs communes. Le travail de l’agence est supervisé par un conseil 

d’administration, composé par des membres du Bundestag allemand, qui garantissent que les 

points de vue de chaque parti politique sont pris en considération de manière équitable. La 

BpB a été créée en 1952. Sa tâche principale à l’époque était d’expliquer la démocratie à une 

nation qui avait grandement besoin d’analyser et d’accepter son passé (Bpb, 2016). Sa tâche 

principale aujourd’hui est de fournir des informations et du matériel éducatif (tel que des 

livres, des magasines, des DVD, etc.) ainsi que d’organiser des activités (telles que des 

formations, des voyages d’études, des expositions et des concours). L’éventail de sujets 

couvert par la BpB inclut l’intégration européenne, les élections, la mondialisation, la 

participation et l’engagement civique, des questions relatives à l’économie et aux marchés 

financiers, l’immigration et le progrès social. Les groupes cibles comprennent aussi bien des 

professionnels de l’éducation (des journalistes, des enseignants ou toute personne concernée 

par l’éducation ou travaillant avec des jeunes) que des non-initiés (des enfants, des jeunes 

et des adultes qui ont ou ont eu des difficultés d’apprentissage, des personnes âgées, des 

personnes issues de l’immigration, etc.). L’objectif général de la BpB est de sensibiliser à la 

démocratie et d’inculquer des valeurs telles que la démocratie, le pluralisme et la tolérance 

dans l’esprit des gens. Le large éventail d’activités éducatives organisées par la BpB a pour 

but non seulement de motiver les citoyens à participer activement à la vie politique et sociale, 

mais également de permettre aux citoyens d’évaluer par eux-mêmes les processus et les 

questions politiques, culturels, sociaux et économiques. 

Afin de comprendre de manière plus approfondie la politique et les pratiques d’enseignement 

de valeurs communes en Allemagne, quatre enseignants et un expert d’une ONG ont été 

interrogés sur l’éducation à la citoyenneté. Les sections suivantes présentent un examen plus 

approfondi des connaissances acquises lors de ces entretiens ainsi qu’une analyse des 

documents de politique pertinents. 
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Tableau 5.5: Participants à l’étude pour l’Allemagne 

ACTIVITÉ 

DOMAINE 

D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Expert, autorité scolaire de Basse-

Saxe (département subordonné au 

Ministère de l’éducation de Basse-

Saxe) 

Expert en éducation civique et à la 

citoyenneté et en formation 

professionnelle 

Grande  

Dirigeant d’une ONG 
Expert en éducation non-formelle 

pour la démocratie 

Organisation 

faîtière 
 

Enseignant 1 
Éducation à la citoyenneté, 

enseignant en début de carrière 
Grande 

Enseignant 2 
Éducation à la citoyenneté, 

enseignant en fin de carrière 
Grande 

Enseignant 3 
Éducation à la citoyenneté, 

enseignant en fin de carrière 
Moyenne 

Enseignant 4 

Éducation à la citoyenneté, 

coordinateur de la formation continue 

pour les enseignants  

Moyenne-large 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

Bien qu’ils aient des idées contradictoires en ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté, tous 

s’accordent sur trois principes de base connus sous le nom de Beutelsbacher Consensus. Tous 

les enseignants interrogés ont mentionné ces principes:  

«Selon moi, le Beutelsbacher Consensus sert de norme lorsque l’on discute de valeurs, 

entre autre.» [Enseignant 1] 

En 1976, une conférence de pédagogues provenant d’écoles didactiques différentes a abordé 

la nécessité d’éviter l’endoctrinement. L’éducation comme moyen de propagande et de lavage 

de cerveau des citoyens a été un point particulièrement sensible sous la République fédérale, 

à cause des anciennes politiques d’endoctrinement du nazisme et du communisme (Roberts, 

2002, 561). Les participants à la conférence ont adopté une série de directives insistant sur 

la notion d’éducation «objective», éthiquement neutre, ce qui a abouti à ces trois principes. 

Le premier principe interdit aux éducateurs d’accabler les étudiants d’opinions, d’attitudes ou 

de valeurs politiques. Tout endoctrinement contredit l’idée même d’un individu volontairement 

critique et est donc incompatible avec l’éducation à la citoyenneté dans son ensemble. De 

même, l’endoctrinement s’oppose au rôle de l’enseignant pour la démocratie et à l’objectif – 

communément accepté – d’autonomie personnelle des étudiants (Mündigkeit).  

Ensuite, les éducateurs doivent tenir compte du large éventail de perspectives, de la pluralité 

des intérêts et des problèmes qu’ils posent. Si un sujet relatif à la science, à la politique ou à 

la société en général est controversé, l’éducation à la citoyenneté doit l’enseigner comme 

faisant l’objet d’une controverse. Ce second principe montre clairement la raison pour laquelle 

le point de vue personnel des enseignants, leur philosophie en ce qui concerne l’éducation et 

leurs opinions politiques ont peu d’intérêt. La manière dont les enseignants interprètent la 

démocratie (par exemple, est-ce un mode de vie ou plutôt une forme étatique?) n’est pas 

problématique, tant qu’ils intègrent également les opinions opposées à leur programme. Cette 

exigence est étroitement liée à la première demande, car si les points de vue divergents ne 

sont pas clairement définis, si les options sont supprimées, si les autres façons de procéder 

ne sont pas ouvertement discutées, alors on prend le chemin de l’endoctrinement. Le second 
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principe soulève la question de savoir si les enseignants devraient inculquer des opinions et 

leurs variantes qui ne sont pas connues des élèves à cause de leur milieu social, notamment.  

Le troisième principe postule que les étudiants doivent apprendre à analyser leurs propres 

intérêts politiques et influencer la société d’une façon réaliste afin de poursuivre ces intérêts. 

Cet objectif comprend les opérations pragmatiques qui résultent des deux premiers principes. 

Le Beutelsbacher Consensus a joué un rôle important dans l’éducation à la citoyenneté en 

Allemagne et est toujours un pilier fondamental. Tout programme relatif à l’éducation à la 

citoyenneté cite le Consensus. Cependant, de récentes critiques ont demandé une clarification 

en ce qui concerne les hypothèses normatives sous-jacentes et les implications du Consensus, 

puisque ces principes sont implicitement favorables au statu quo plutôt à des notions 

véritablement émancipatrices. Le caractère normatif caché ou non de l’éducation à la 

citoyenneté en ce qui concerne le Beutelsbacher Consensus fait donc actuellement l’objet d’un 

intense débat.  

Tous les Länder reconnaissent dans leurs lois en matière d’éducation la nécessité d’encourager 

la démocratie, la tolérance et la participation. Ces lois forment un cadre général, qui 

détermines les actions à prendre en ce qui concerne les écoles et les programmes scolaires. 

De plus, la Conférence permanente (Kultusministerkonferenz), qui est une association des 

ministres et des sénateurs responsables de l’éducation, des sciences et de la culture dans 

chaque Land, formule régulièrement des directives structurelles communes pour les politiques 

éducatives des Länder. Dans le contexte actuel, la résolution de la Conférence permanente 

du 6 mars 2009, intitulée Renforcer l’éducation démocratique (KMK 2009), est 

particulièrement importante. Cette résolution promeut l’idée que la démocratie et l’action 

démocratique doivent être apprises. Elle déclare que «les enfants et les jeunes adultes 

devraient connaître les bienfaits et la valeur de la démocratie et être conscients que les 

valeurs démocratiques telles que la liberté, la justice, la solidarité, la tolérance ne feront 

jamais l’objet d’un débat – pas même lorsque la société connaît un changement» (p. 2). De 

plus, elle mentionne que «pour les écoles, l’apprentissage de la démocratie est le principe 

ultime de tout travail pédagogique. L’école elle-même doit être une sphère d’activités 

démocratiques, où la dignité de chacun est importante, où les autres sont tolérés, où 

l’encouragement moral est omniprésent, où les règles sont suivies et où les conflits sont 

résolus sans agressivité ni violence» (p. 3). 

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes 

L’éducation à la citoyenneté, tel que généralement définie en Allemagne, a pour objectif de 

développer des habitudes durables, des valeurs, des connaissances et des compétences utiles 

à l’intégration des étudiants dans la société que ce soit au niveau local, national ou 

international. Elle organise des processus d’apprentissage dont le but est de développer une 

culture politique (c’est-à-dire une connaissance des bases et une compréhension des concepts 

clés, des méthodes et des institutions liés à la vie politique et sociétale); d’acquérir un esprit 

critique et des capacités d’analyse; de développer certaines valeurs, attitudes et 

compétences; de participer et de s’engager de manière active. Bien qu’elle fasse partie d’un 

cadre normatif de valeurs démocratiques et de droits de l’homme, la matière est censée être 

exempte de tout parti pris, puisqu’elle ne forme pas exclusivement les citoyens par rapport à 

l’État. Son but n’est pas de simplement maintenir le statu quo démocratique, mais de chercher 

à développer les capacités des citoyens à juger et à agir, ce qui leur permet de réfléchir et de 

reformuler les principes et les structures de citoyenneté, notamment ceux qui concernent 

l’esprit critique et la participation politique (Lange, 2008b). 

Une définition plus succincte de l’éducation à la citoyenneté a longuement été contestée. Tout 

au long du débat, différentes positions ont émergé afin de définir quel concept contribue le 
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mieux aux pratiques en matière d’éducation (Lange, 2008a). Le débat est centré sur les 

connaissances qui devraient être appliquées, les disciplines académiques qui sont les plus 

appropriées et les cadres conceptuels qui sont les plus prometteurs pour un enseignement et 

un apprentissage efficaces et significatifs. La première idée est de rétablir les sciences 

politiques comme discipline de référence pour l’éducation à la citoyenneté (Weißeno, Detjen 

& Juchler, 2010). Le deuxième modèle utilise un large éventail de domaines faisant partie des 

sciences sociales et donne à chacun son importance respective, dans le but de modérer 

l’éducation à la citoyenneté (Autorengruppe Fachdidaktik, 2011). La troisième perspective se 

réfère largement au discours démocratique et à l’engagement citoyen (Himmelmann, 2013; 

Behrmann, Grammes & Reinhardt, 2004). La quatrième position met en avant l’individu et 

utilise les idées intuitives des étudiants comme point de référence pour examiner les 

problèmes de contenu (Lange, 2008a; Lange, 2008b). Les trois premières approches ont 

comme point commun qu’elles placent à nouveau fermement l’essence de l’éducation à la 

citoyenneté au sein de la sphère universitaire, que ce soit en sciences politiques, en sciences 

sociales ou en étude de la démocratie. La quatrième approche, par contre, se détache des 

demandes faites par le milieu universitaire et favorise plutôt la perception des individus 

comme point de départ afin de développer des approches centrées sur les individus. 

Chaque cadre traduit différents objectifs d’apprentissage poursuivis en classe qui s’adressent 

à des degrés divers aux modèles théoriques de citoyenneté, tels que le modèle libéral, le 

modèle de citoyenneté républicaine et le modèle critique (Hoskins, 2013). L’approche libérale 

de l’éducation à la citoyenneté est centrée sur la création de citoyens autonomes qui agissent 

afin de soutenir leurs propres intérêts. Son but est d’améliorer le niveau de connaissance 

élémentaire des citoyens en ce qui concerne la citoyenneté et de les inciter à s’engager 

davantage. L’approche de citoyenneté républicaine met en évidence la nécessité pour les 

citoyens d’être engagés de manière active au sein d’une communauté où tous les citoyens 

sont égaux et libres. Cette approche souligne la responsabilité citoyenne d’agir pour le bien 

commun. L’approche critique, par contre, insiste sur l’amélioration et la critique de la société 

par l’action politique et le changement social. Cette approche est fondée sur l’idée 

d’émancipation, de justice sociale et une critique du statu quo. Elle repose sur l’hypothèse 

que l’éducation civique n’a pas seulement pour objectif de maintenir le statu quo 

démocratique. Au contraire, elle cherche à développer les compétences des citoyens afin qu’ils 

puissent juger et agir, ce qui leur permettra de créer, de changer et de maintenir un système 

politique qui fournit continuellement un espace d’autodétermination. 

Indépendamment de la controverse conceptuelle, la participation à la société est un sujet très 

actuel. Tous, tant au niveau politique qu’académique, s’accordent sur le fait que 

l’enseignement et l’apprentissage à l’école doivent aller bien au-delà des approches 

comportementales étriquées qui sont définies par le contenu et fondées sur la connaissance. 

Ces dernières années, l’éducation à la citoyenneté a connu une renaissance en tant 

qu’«éducation à la démocratie». Grâce aux profils des écoles, aux programmes d’étude et aux 

initiatives, cette branche n’a cessé de gagner en importance (Himmelmann, 2013). L’objectif 

de l’éducation à la démocratie est d’encourager davantage les écoliers à participer aux affaires 

sociales. Plusieurs écoles ont déjà instauré des «jours sociaux» ou offert des stages en travail 

social. Ces projets sont conformes aux politiques du Land et au concept d’apprentissage 

social.  

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Les partisans des «approches d’apprentissage démocratique», comme on les appelle, 

soulignent le fait que l’on ne peut simplement traiter de questions de citoyenneté dans des 

matières purement théoriques. Au contraire, il est nécessaire de développer une nouvelle 

forme d’éducation qui permettrait aux enfants ainsi qu’aux adolescents de faire face à des 
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situations réelles. Les partisans s’inspirent souvent de la théorie pragmatique de John Dewey 

sur la démocratie. Celui-ci fait remarquer que la démocratie ne porte pas seulement sur l’ordre 

de la société et l’organisation institutionnelle du pouvoir, mais concerne également la manière 

dont on se traite les uns les autres dans la vie de tous les jours; cela concerne la culture et 

notre mode de vie. Perçue de cette façon, une telle éducation civique ne peut simplement se 

restreindre à une matière scolaire séparée; elle concerne l’école dans son ensemble et doit 

transformer l’école de l’intérieur afin de construire une culture scolaire démocratique. Les 

écoles ont besoin d’être accompagnées dans ce changement. Il existe de nombreux régimes 

de soutien accompagnant les écoles dans leur «développement scolaire démocratique»; 

cependant, certains d’entre eux sont financés par des acteurs et des fondations du secteur 

privé. En matière de démocratie, le soutien des politiques et des administrations publiques 

est essentiel afin de garantir l’impartialité. Au niveau fédéral, la résolution de la Conférence 

permanente des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de la 

République fédérale d’Allemagne du 6 mars 2009 (KMK 2009) réaffirme la nécessité 

d’encourager une vie scolaire démocratique, étant donné que les écoles qui enseignent le 

mieux aux étudiants la manière de s’engager activement dans la démocratie sont elles-mêmes 

des organisations qui reflètent les principes démocratiques – pas seulement par des mots, 

mais également par des gestes. À cet égard, la résolution insiste sur la nécessité d’inclure 

des méthodes d’apprentissage démocratiques et inclusives dans les formations initiales et 

continues pour les enseignants. 

Dans certaines écoles d’Allemagne, les élèves issus de l’immigration représentent la majorité 

des étudiants. Ce sujet a donc une importance et une pertinence particulières compte tenu 

du contexte social, politique et national. Depuis la vague record de demandeurs d’asile 

en 2015, l’extrême-droite populiste cherche à revenir en Allemagne et espère se faire une 

place dans les grands courants politiques. L’intégration à long terme des réfugiés – qui 

atteindront bientôt 1 % de la population totale – dont la plupart pratiquent une religion 

différente et qui, souvent, partagent des visions du monde profondément différentes, est 

perçue comme un défi majeur en Allemagne. L’acceptation sociale ou le rejet des réfugiés 

dépend non seulement de la manière dont est géré l’afflux, mais également de l’attitude des 

autorités locales: alimentent-elles les craintes ou fournissent-elles un abri sûr aux personnes 

fuyant le terrorisme et la misère? Par conséquent, certaines questions cruciales doivent être 

abordées dans les sphères éducatives et académiques: à quoi sert la citoyenneté et 

l’éducation à la citoyenneté pour les Allemands natifs et pour ceux originaires d’un autre pays? 

Quelles différences et similarités peuvent être observées et comment peuvent-elles être 

perçues et appliquées pour le plus grand bien, tant au niveau national qu’international?  

Selon le dirigeant d’une organisation faîtière pour l’éducation des adultes, les ONG sont 

régulièrement consultées dans les politiques et les pratiques de l’EVC. La personne sondée a 

mentionné les aspects importants suivants en ce qui concerne l’enseignement des valeurs 

communes du point de vue des ONG: 

Un débat central s’occupe de la «re-politisation de l’éducation politique», pour une 

participation plus «politique» qu’avant. Les enseignants et les éducateurs doivent être 

mieux qualifiés. Le domaine de l’éducation politique manque de ressources financières. 

De plus, beaucoup d’offres et de programmes ad hoc ont été financés récemment, 

tandis que les programmes «normaux» rencontrent des problèmes de durabilité et de 

mise en œuvre. L’«économisation» de l’éducation est difficile pour les OGN et leur 

travail «de base». Évidemment, nous devons présenter des projets particuliers dans 

certaines circonstances, mais, en même temps, certaines structures basiques doivent 

être préservées pour que les éducateurs puissent continuer à bien travailler pour de 

nombreux groupes cibles. [...] L’objectif principal de notre ONG pour les prochaines 

années est d’encourager la participation politique et le rôle de l’Union européenne (la 

dimension internationale), et de faire face à l’extrême-droite populiste, ce qui signifie 
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l’aborder comme un problème de fond au sein de la société, et pas seulement comme 

un problème spécifique à certains milieux. [dirigeant d’une ONG] 

Comme l’a fait remarquer ci-dessus le dirigeant d’une ONG sondé, les politiques en matière 

d’éducation au niveau national et international doivent s’abstenir d’encourager des 

démocrates «antidiscriminatoires», instrumentalisant de ce fait (implicitement ou 

explicitement) les citoyens à de fins étatiques ou économiques. L’engagement à encourager 

la participation ne doit pas supplanté l’analyse critique des problèmes sociaux et politiques de 

base et la prise de recul à cet égard.  

 Conclusions, commentaires et recommandations  

L’enseignement des valeurs communes en Allemagne a récemment été confronté au 

populisme d’extrême-droite à la suite des élections européennes de 2014. C’est tout 

particulièrement en temps de crise que les partis d’extrême-droite, avec leurs slogans 

appelant à l’exclusion et leur «solutions» prétendument simples à tous les problèmes, 

obtiennent de bons scores auprès du peuple. Contrairement à la France et son Front national, 

à la Grande-Bretagne et son Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni ou encore à l’Autriche 

et son Parti de la liberté, l’Allemagne — étant donné son passé délicat avec le nazisme et 

l’Holocauste — n’a jusqu’à présent aucun parti anti-immigrant représenté dans son parlement 

national. Cependant, le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) fondé en 2013 a recueilli 

environ 7 % des voix aux élections européennes en s’opposant aux politiques en faveur de la 

zone euro du gouvernement. De plus, la montée rapide du groupe des «Européens patriotes 

contre l’islamisation de l’Occident» (PEGIDA) est devenu préoccupante. Les rassemblements 

contre les migrants et l’«islamisation» de l’Europe en janvier 2015, qui ont atteint un taux de 

participation record avec 25 000 personnes, ont provoqué un débat sur l’identité allemande 

et les relents de xénophobie parmi l’ensemble des citoyens. Une étude publiée par la fondation 

Bertelsmann en 2015 révèle qu’environ 57 % de la population allemande non musulmane se 

sent menacée par l’Islam et qu’un Allemand sur quatre est prêt à soutenir un rejet de tous 

les migrants musulmans. Environ 61 % des personnes non originaires d’Allemagne qui ont 

été interrogées trouvent que l’Islam ne s’intègre pas au monde occidental. Ce sentiment est 

également présent dans les écoles: 

Mon école a tenté de gagner le statut officiel d’une «école sans racisme». Pour 

prétendre à ce genre de statut, au moins 70 % des étudiants et des enseignants 

doivent être d’accord avec la proposition. Pour finir, les 70 % n’ont jamais été atteints. 

Hélas, les enseignants n’ont pas la volonté ou l’ambition ou le temps de changer les 

choses ou de développer de nouveaux projets afin de changer les mentalités. 

[enseignant 3] 

Le professeur cité ci-dessus souligne la nécessite d’améliorer les formations continues des 

enseignants afin de favoriser de manière explicite un développement professionnel en matière 

d’enseignement des valeurs communes et faire avancer la compréhension des enseignants 

en ce qui concerne les écoles démocratiques et inclusives. L’éducation à la citoyenneté a 

indubitablement un rôle clé à jouer afin de faire progresser le discours politique de la société 

allemande en matière de tendances antidémocratiques et de pluralisme, et de contribuer à 

une société plus intégrée en termes de minorités et de classes sociales. Dans le paysage 

éducatif, l’éducation civique formelle et non-formelle est cruciale afin d’inculquer des valeurs 

et des attitudes qui honorent l’ouverture et l’apprentissage des différences. L’éducation 

civique et les valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination doivent être 

promues davantage par le développement de politiques éducatives nationales, non seulement 

en tant que matière scolaire à part entière, mais également en termes de développement 

d’une culture scolaire démocratique globale. Il est nécessaire de mettre en place des 

politiques scolaires qui favorisent des écoles plus inclusives. 
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 Grèce 

Citoyenneté et tolérance dans le berceau de la démocratie 

Anastasia Kesidou 

 Caractéristiques du pays 

Le réveil de l’identité collective grecque sous le règne des Turcs ottomans a provoqué la 

guerre d’indépendance grecque en 1821. S’en est suivi l’émergence d’un État grec moderne 

(en 1830), qui est rapidement devenu le «Royaume de Grèce». Plus récemment, la forte 

agitation durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui a suivi a laissé la Grèce 

dans une position défavorable pour les décennies à venir. De plus, les efforts de reconstruction 

économique et de stabilisation politique entrepris par la suite ont été interrompus par sept 

années de dictature militaire (1967-1974). À partir de 1974, la résolution tant attendue du 

violent conflit politique a finalement entraîné la consolidation de la démocratie et des 

institutions du pays. Une nouvelle Constitution a été établie en 1975 et une République 

parlementaire a été lancée, avec un président élu par le Parlement à la tête de l’État. La Grèce 

est devenue un membre titulaire de l’Union européenne en 1981 et a rejoint la zone euro 

en 2002.  

D’un point de vue démographique, la Grèce est un pays largement homogène; plus de 90 % 

des Grecs se considèrent comme des citoyens grecs pure souche, avec une langue commune 

et une religion commune, à savoir la religion orthodoxe (Papademetriou, 2012). Il n’existe 

qu’une seule minorité officiellement reconnue: la minorité musulmane en Thrace occidentale. 

Depuis les années 1990, la Grèce est devenue un pays d’accueil pour les immigrants. Le 

recensement national de 2011 a dénombré 713 000 ressortissants de pays tiers et 

199 000 citoyens européens (non grecs) résidant dans le pays, ce qui représente 

respectivement 6,5 % et 1,8 % de la population (Triandafyllidou, 2014). Ces dernières 

années, la Grèce a été confrontée à une augmentation significative du nombre d’arrivées de 

réfugiés et de demandeurs d’asile venant de Syrie, ainsi que des migrants irréguliers 

provenant d’une région plus éloignée (notamment les pays d’Afrique et d’Asie). Au même 

moment, l’arrivée de la crise économique en 2009 a marqué le début d’une situation politique 

et sociale explosive. La population grecque continue de faire face à une augmentation 

spectaculaire du chômage, à une baisse des salaires et à une hausse des impôts considérable. 

En 2004, plus d’un tiers de la population totale du pays était exposée au risque de pauvreté 

ou d’exclusion sociale (Eurostat, 2015). La crise économique a également marqué l’apparition 

du groupe d’extrême droite sur la scène politique, qui constitue maintenant le troisième parti 

le plus puissant au Parlement.  

 Système éducatif et politiques éducatives 

L’enseignement en Grèce est obligatoire pour tous les enfants entre 5 et 15 ans. Le système 

éducatif grec est très centralisé. Pendant de nombreuses années, la nécessité d’encourager 

l’autonomie des écoles a fait l’objet de discussions, mais jusqu’à présent rien ne permet de 

penser que cela sera appliqué (Xochellis & Kesidou, 2015). L’éducation est non sélective; les 

élèves ne sont pas orientés vers l’une ou l’autre voie et les classes sont hétérogènes. De plus, 

le programme d’étude est unifié. L’enseignement est principalement traditionnel, centré sur 

le professeur et orienté sur les examens. La majorité des efforts déployés par les enseignants 

et les élèves visent la réussite des examens sélectifs organisés à la fin de l’école secondaire, 

avec pour priorité première d’acquérir un volume très défini de connaissances théoriques afin 

de réussir ces examens. Les étudiants grecs n’enregistrent pas de bon résultats au TIMSS et 
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au PISA; ils échouent à des tâches conçues pour tester les compétences clés (qui laissent de 

côté les minuscules détails du programme). Néanmoins, ces études n’influencent guère la 

politique grecque en matière d’éducation. Parmi les compétences civiques définies par l’étude 

ICCS de 2009, les étudiants grecs ont obtenu un meilleur score en «valeurs de citoyenneté» 

et «attitudes participatives» qu’en «valeurs de justice sociale» et «connaissances et 

compétences en matière de démocratie». Selon la littérature académique, c’est 

principalement dû au fait que, ces dernières décennies, la Grèce a été confrontée à une 

dictature, ainsi qu’à une forte instabilité politique. Grâce à ce cadre, les jeunes grecs 

pourraient ressentir un besoin pressant de participer à des systèmes politiques conventionnels 

ou à des activités de protestation (Hoskins, Saisana & Villalba, 2015). 

L’analyse qui suit sur la politique et la pratique d’enseignement des valeurs communes dans 

les programmes des écoles secondaires grecques est fondée sur des documents officiels et 

des ressources connexes, ainsi que sur des données collectées grâce aux entretiens menés à 

l’automne 2016. Nous avons interrogé un décideur politique, un expert d’une ONG et des 

professeurs provenant de quatre écoles secondaires. Le profil des personnes sondées est 

présenté dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 5.6: Participants à l’étude pour la Grèce 

ACTIVITÉ DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE ENSEIGNÉE 
TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur politique Président, Institut des politiques éducatives  Grande 

Expert d’une ONG 
Chef de projet en éducation antiraciste 

éducation pour l’écologie, la paix et la non-violence  
Grande  

Enseignant 1 Sciences humaines, lycée Moyenne 

Enseignant 2 Sciences humaines, lycée  Grande 

Enseignant 3 
Sciences humaines, école secondaire (cycle 

inférieur) 
Petite 

Enseignant 4 Informatique, école secondaire (cycle inférieur) Grande 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

La politique en matière d’EVC est précisée dans d’importants documents tels que la 

Constitution grecque (qui établit l’éducation des Grecs afin qu’ils deviennent des citoyens 

libres et responsables comme l’un de ses objectifs de base en matière d’éducation); la loi 

nº 1566/1985 (qui fixe le rôle de l’éducation primaire et secondaire dans la participation 

démocratique et le soutien populaire); le cadre transversal unifié et les programmes scolaires 

(2003); le nouveau programme (2011); les directives annuelles en matière d’enseignement 

du ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses; ainsi que les manuels 

en matière d’éducation sociale et civique. Il est important de souligner que dans la pratique, 

ce sont en réalité les directives et les manuels qui déterminent tous les aspects de 

l’enseignement et de l’apprentissage dans les écoles grecques.  

Depuis le début des années 1990, lorsque la Grèce est devenue un pays d’accueil pour les 

immigrants, le sujet principal qui a prévalu dans les politiques éducatives est l’éducation 

interculturelle. Bien que l’éducation en matière de démocratie et de tolérance est fortement 

liée à l’éducation interculturelle, les valeurs précitées en tant que telles n’ont pas reçu autant 

d’attention dans la politique que l’éducation interculturelle. Avec l’arrivée de la récente crise 

économique, ainsi qu’avec le renforcement de l’extrême-droite dans la société et les politiques 
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grecques, l’EVC a petit à petit commencé à être reconnu comme un moyen de lutter contre 

la xénophobie, le racisme et le nationalisme. 

En Grèce, l’éducation à la citoyenneté dans les écoles secondaires est principalement 

proposée comme une matière séparée. Bien que l’EVC a en principe sa place dans le 

programme, c’est plutôt un cours d’éducation sociale et civique qui est donné aux trois 

niveaux de scolarité (aux cinquième et sixième années primaires, aux trois années du 

secondaire inférieur et aux deux premières années du secondaire supérieur – donc cinq 

années au total). Si le contenu du programme et des manuels comprennent des points qui se 

concentrent principalement sur la connaissance des institutions, l’objectif principal du 

ministère de l’éducation est d’encourager la participation politique et les politiques 

démocratiques par l’organisation des communautés étudiantes. Selon la réglementation en 

question, celles-ci sont considérées comme une «cellule de vie démocratique à l’école». Les 

communautés étudiantes ont pour objectif de favoriser la participation des étudiants à la vie 

scolaire, afin qu’ils puissent s’accoutumer à agir en tant que membre d’une démocratie. Les 

communautés étudiantes permettent également d’inculquer des valeurs humaines telles que 

l’égalité, la paix et l’amitié entre les personnes et d’éliminer la discrimination (décision 

ministérielle 23.613/6/Γ2/4094/1986, Journal officiel du gouvernement 619/Β/25-9-1986). 

De plus, le parlement des adolescents est un programme éducationnel organisé annuellement 

avec la coopération du Parlement grec et du ministère de l’éducation, afin de donner aux 

jeunes la possibilité de discuter de leurs opinions et de leurs conclusions sur les questions 

contemporaines, ainsi que de décrire leurs visions pour le futur. Dans le cadre de la politique, 

le ministère a également établi les programmes d’activités scolaires administrés au niveau 

des préfectures. Ces documents fournissent un cadre dans lequel les enseignants et les écoles 

ont la possibilité de lancer des projets qui, parmi d’autres sujets, se concentrent sur l’EVC. 

Par ailleurs, le matériel et les formations proposés par les ONG sont utilisés dans certaines 

écoles, à condition que les ONG en question aient reçu une permission d’entrée spéciale du 

ministère de l’éducation. Les ONG sont principalement associées aux activités éducatives non 

formelles et il est assez rare qu’elles soient consultées par le ministère en ce qui concerne 

l’élaboration d’une politique d’EVC et sa pratique dans l’éducation formelle.  

Dans l’ensemble, le nouveau programme expérimental (2011), qui va être bientôt révisé, 

insiste plus sur l’EVC que les programmes précédents. Bien que l’EVC soit inclus dans la 

politique éducative nationale, il a largement été renforcé par sa présence dans la politique 

européenne en matière d’éducation. Comme l’a déclaré le président de l’institut des politiques 

éducatives: 

L’EVC est clairement plus présent dans les programmes de 2011. La démocratie, la 

tolérance, l’immigration, la diversité [et] la reconnaissance mutuelle ont commencé à 

jouer un rôle à partir des années 1980. Bien qu’il soit présent dans la politique 

éducative nationale, l’EVC est également renforcé par le fait qu’il dispose du soutien 

inconditionnel et de la légitimité de la politique européenne en matière d’éducation. 

Cette dimension est présente du début à la fin de l’éducation scolaire. Cependant, cela 

n’est pas suffisant. [décideur politique] 

En effet, la politique éducative grecque s’est toujours targuée d’être tournée vers les sciences 

humaines dans ses objectifs et son contenu. Le programme des secondaires semble inclure 

des objectifs élémentaires en ce qui concerne l’EVC (bien que la «démocratie» semble être 

plus marquée que la «tolérance»). Cependant, ces objectifs ne vont généralement pas au-

delà de la pure rhétorique. De plus, étant donné le manque d’autonomie, les écoles ne 

peuvent dans la plupart des cas développer leur propre vision de l’EVC. L’élaboration de 

valeurs en ce qui concerne la démocratie et la tolérance n’est pas évaluée au niveau national 

et les écoles ne doivent pas évaluer leurs résultats d’apprentissage respectifs. 
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Les priorités en matière de politiques éducatives pour les années à venir ont pour objectif de 

renforcer la démocratie comme élément central du programme (notamment le lancement 

d’une semaine thématique sur la démocratie dans les écoles du cycle secondaire inférieur), 

d’augmenter l’utilisation d’un matériel éducatif différent, de promouvoir l’EVC de manière 

transversale dans toutes les matières, de conforter les enseignants dans leur rôle 

d’éducateurs, de garantir plus d’autonomie pour les écoles et d’encourager les étudiants à 

participer activement à la prise de décision collective.  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes 

L’enseignement secondaire (de 12 à 18 ans) offre trois années d’éducation systématique sur 

la démocratie et, dans une moindre mesure, sur la tolérance. En troisième secondaire (cycle 

inférieur), les étudiants suivent des cours d’éducation sociale et civique deux heures par 

semaine. Dans les deux premières années du secondaire supérieur (lycée), l’éducation civique 

(notamment l’économie, les institutions politiques, les principes du droit et la sociologie) est 

enseignée pendant trois heures par semaine en première, puis deux heures par semaine, 

alors que l’histoire des sciences sociales est intégrée au programme la troisième année (une 

heure par semaine). Au lycée, un certain nombre de cours optionnels comprennent en partie 

des éléments de l’EVC.  

Ces matières sont fondées sur des programmes et des manuels visiblement surchargés et 

orientés sur le contenu. Le programme de secondaire supérieur a une portée plus large et est 

plus multidisciplinaire, dans le sens où des sujets couvrant un plus large éventail de disciplines 

sont introduits à ce niveau. Cependant, la surcharge des programmes ne permet pas vraiment 

de différencier le secondaire inférieur du secondaire supérieur, étant donné que, dans les 

deux cas, les compétences, les aptitudes et les attitudes en ce qui concerne une citoyenneté 

active semblent difficiles à cultiver. Ces dernières années, ces matières ont été principalement 

enseignées par des professeurs ayant pour matière principale la sociologie, le droit ou les 

sciences politiques. Cependant, en cas de pénurie d’enseignants spécialisés, les professeurs 

de religion, d’économie, d’économie domestique ou de sciences humaines en général sont 

également autorisés à enseigner ces matières (décision ministérielle 94588/Δ2/2016, Journal 

officiel du gouvernement 1670/ Β/10-6-2016). Les professeurs spécialisés n’ont souvent pas 

les compétences pédagogiques appropriées. Par conséquent, les objectifs et les contenus de 

l’EVC restent lettre morte à cause des méthodologies d’enseignement et d’apprentissage 

traditionnelles mises en place. D’un autre côté, les professeurs ayant d’autres domaines de 

spécialisation n’ont pas l’expertise appropriée en ce qui concerne le contenu de l’EVC. 

Les programmes de sciences humaines du secondaire (cycles inférieur et supérieur) 

fournissent de nombreuses possibilités pour enseigner les valeurs communes: 

En troisième année du cycle inférieur, certaines parties des cours de Grec ancien et 

moderne et de littérature permettent d’aborder la démocratie, le racisme, la guerre et 

la paix, l’Europe et les institutions européennes. En deuxième année, l’«amitié» peut 

encourager les valeurs de respect et de démocratie. Le programme de littérature 

comprend des travaux liés à la guerre, la paix, le travail des enfants, l’exploitation et 

la pauvreté. Le programme provoque des «déclics», pour autant que l’on décide de 

travailler de cette façon. [enseignant 3] 

En effet, lorsque l’EVC n’est pas explicitement déclaré comme étant un objectif du programme 

des autres matières, qui fournissent un nombre important d’occasions d’enseigner la 

démocratie et la tolérance, le professeur reste toujours libre de ne pas saisir ces occasions. 

C’est particulièrement le cas dans un système scolaire où la quantité de connaissances 

prévaut sur la qualité et où la marge de manœuvre de l’enseignant est minimale. L’effort 

continu de la part des professeurs de couvrir l’entièreté de la matière domine, ce qui favorise 
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l’enseignement traditionnel et entrave la mise en œuvre d’un apprentissage de groupe ou à 

la demande. Dans un tel cadre, l’exploitation des occasions offertes par le programme 

d’enseigner les valeurs communes de manière transversale n’est possible en pratique que si 

l’enseignant décide de se détourner des directives officielles. Au cours de l’année scolaire, le 

ministère de l’éducation a manifesté son intention de rendre le contenu pédagogique plus 

flexible et d’encourager les enseignants à accéder à d’autres ressources didactiques.  

Par conséquent, la présence (modérée) de l’EVC dans le programme ne garantit pas sa mise 

en œuvre; celle-ci dépend fortement de l’initiative et de l’inspiration de chaque enseignant et 

chaque école. Il existe en fait un nombre assez impressionnant de projets périscolaires mis 

en œuvre par les enseignants. On peut citer, notamment, l’Euroscola du Parlement européen, 

le programme eTwinning sur les droits de l’homme et le rôle de l’individu dans la prévention 

de leur violation, un projet scolaire sur la sécurité de l’internet, les droits de l’homme et 

l’égalité d’accès à l’information, un projet européen sur les médias et l’action des citoyens (où 

les étudiants se renseignent sur les sources et s’exercent à débattre), un programme de 

l’Unicef (Les écoles pour défendre les enfants ou La médiation par les pairs), etc. Bien que la 

participation à de tels projets suscite généralement l’enthousiasme des élèves et des 

professeurs, aucun engagement conscient à l’égard de l’objectif du projet au sein de l’unité 

scolaire n’est pris dans la plupart des cas, ce qui entraîne une fragmentation des activités. De 

plus, les activités périscolaires qui sont directement proposées par le ministère de l’éducation 

ne sont pas coordonnées et ne sont pas liées au programme. Dans certains cas, les activités 

périscolaires liées à l’EVC sont pratiquement «imposées» par le ministère (par exemple, dans 

le cas des journées internationales organisées par les Nations unies) et ne sont donc mises 

en œuvre que de manière superficielle. En ce qui concerne les effets des activités 

périscolaires, un des enseignants interrogés met l’accent sur les éléments suivants:  

Il n’y a aucune preuve mesurable. Nous avons un certain retour de la part des 

étudiants et de leurs parents. En dehors de cela, on ne connaît pas l’incidence réelle 

que cela a sur les étudiants, donc on peut juste spéculer. [Enseignant 4]  

La démocratie ne fonctionne pas forcément toujours dans le cadre de la culture scolaire. Selon 

la loi nº 1566/1985, le «conseil des enseignants» détenait un pouvoir décisif en ce qui 

concerne la gestion scolaire. Cependant, les professeurs eux-mêmes ne désirent pas toujours 

participer activement aux réunions du conseil afin de développer un travail d’éducation à 

l’école et d’y réfléchir ensemble. Il arrive également souvent que les professeurs ne coopèrent 

pas suffisamment, voire entretiennent même une relation de concurrence. On remarque 

également des relations de népotisme parmi certains chefs d’établissement scolaire et les 

syndicats d’enseignants, ou au sein de la hiérarchie d’enseignement. La nouvelle procédure 

de sélection des chefs d’établissement est très préoccupante, car la nouvelle pondération des 

nombreux critères d’aptitudes professionnelles et personnelles limite leur indépendance 

(Commission européenne, 2016). De plus, l’objectif des communautés étudiantes semble être 

dénaturé: 

Il est pratique courante pour les communautés étudiantes de tenir leurs réunions 

durant les dernières heures de cours, afin qu’ils puissent rapidement avoir fini et 

rentrer chez eux. Il est important d’enseigner aux étudiants le plus tôt possible 

pourquoi cette institution est importante, afin d’attirer l’attention sur ce qu’elle 

propose. Nous n’avons jamais appris aux enfants le sens des responsabilités en 

matière de processus démocratique, car nous-mêmes n’y sommes pas sensibilisés. 

[Enseignant 4] 

La réalisation d’une culture scolaire démocratique semble également difficile étant donné les 

«messages contradictoires» que reçoivent les étudiants au sein de l’école par les différents 

professeurs, ou étant donné le manque de convergence entre l’EVC et la culture qui règne 

réellement dans l’école. En effet, il est difficile de sensibiliser les étudiants à la démocratie et 
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à la tolérance lorsque certains enseignants s’intéressent à l’EVC, tandis que d’autres envoient 

des messages contradictoires. De plus, l’objectif ne peut pas être atteint si la démocratie et 

la tolérance sont enseignées selon le programme ou les activités périscolaires, mais que ces 

valeurs communes ne sont pas clairement visibles dans l’interaction personnelle entre les 

acteurs scolaires. 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Les enseignants font remarquer que le manque de politiques éducatives à long terme dans le 

pays est hautement problématique. Par conséquent, tous les acteurs, notamment les 

enseignants et les étudiants, sont conscients du fait que les mesures politiques prises par le 

ministère seront tôt ou tard retirées ou remplacées par d’autres pratiques. Ils insistent 

également sur le fait que l’éducation pour la démocratie dépend également fortement de la 

qualité de la démocratie dans la société au sens large, que ce soit au niveau national ou 

européen: 

Aujourd’hui, ils me demandent d’enseigner l’éducation pour la démocratie, demain ce 

sera autre chose. Personne ne peut distinguer l’importance de la démocratie ou de la 

tolérance, étant donné qu’ils sont mis dans «le même sac», avec les autres objectifs 

potentiels. Le monde politique est également responsable. Lorsque les étudiants 

réalisent qu’il n’y a pas de réelle démocratie, égalité ou équité autour d’eux, ils se 

demandent comment ils vont réussir à survivre. Puis, c’est l’individu au détriment de 

la société. [Enseignant 2] 

Une autre difficulté tient au manque de soutien approprié de la part du ministère. Le système 

d’éducation bureaucratique impose de nombreuses contraintes aux enseignants, ce qui fait 

perdre des forces et un temps précieux qui auraient pu autrement être consacrés à l’EVC au 

moyen de méthodes d’enseignement innovatrices. De plus, les professeurs qui sont 

véritablement intéressés par les valeurs communes et qui les enseignent sont pratiquement 

abandonnés, et leur travail positif n’est pas reconnu, pas plus que leur contribution:  

Jusqu’en 2013, le ministère avait l’habitude d’être une institution qui visait l’excellence 

et l’innovation; les professeurs avaient l’habitude de recevoir des récompenses pour 

leur travail innovant. Il existait une sorte de reconnaissance morale pour le travail 

difficile des enseignants dans des conditions défavorables. Maintenant, il n’y a plus 

que du cynisme et de la frustration. [Enseignant 4] 

L’EVC pourrait être amélioré si la pluridisciplinarité ainsi que la coopération entre les 

professeurs étaient renforcées. La politique de l’éducation ne peut laisser au hasard l’EVC et 

devrait au contraire se concentrer sur sa diffusion. Les enseignants interrogés ont insisté sur 

le fait qu’étant donné l’importance de l’EVC, cela devrait être en quelque sorte «imposé» aux 

écoles:  

Tout d’abord, on pourrait demander aux écoles de mettre en place un plan annuel en 

ce qui concerne l’EVC. Un conseiller pédagogique ou un universitaire critique pourrait 

donner des indications et du soutien, mais également superviser les résultats. L’accent 

devrait être mis sur l’unité scolaire et ses accomplissements. La direction du ministère 

de l’éducation n’a jamais vraiment soutenu les professeurs et il est important que cela 

change. La formation continue des enseignants en milieu scolaire devrait jouer un rôle 

central à cet égard, et tous les changements souhaités chez les étudiants devraient 

être entrepris petit à petit. [Enseignant 4] 

Enfin, les professeurs insistent sur le fait que l’EVC ne peut réussir que si le programme est 

plus clair sur ce qui est attendu des professeurs en matière de démocratie et de tolérance: 
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 Il est important pour moi de mieux comprendre ce que je suis censé faire, étant 

donné que les directives du programme en ce qui concerne la démocratie et la 

tolérance sont trop vagues. Un professeur traditionnel ne fera jamais attention à ces 

directives, étant donné qu’il ou elle se concentre principalement sur les examens. 

Personnellement, je poursuis les objectifs liés à l’EVC, mais pas parce qu’ils font 

partie du programme; en tant qu’être humain, je trouve qu’il est de mon devoir de 

les inclure dans mon enseignement. [Enseignant 1]  

Un autre prérequis nécessaire à un EVC fructueux est fortement lié à la pratique. Les écoles 

devraient être plus étroitement liées à leurs communautés; cela favoriserait l’apprentissage 

expérimental et permettrait aux étudiants de voir par eux-mêmes en quoi consistent 

réellement la démocratie et la tolérance. Comme l’a également souligné l’expert d’une ONG 

interrogé, il est important que les étudiants réalisent quels sont les besoins réels des sociétés 

locales et comment ils peuvent intervenir de manière positive.  

 Conclusions, commentaires et recommandations 

Bien que la démocratie soit souvent reconnue comme étant un héritage grec, l’éducation pour 

la démocratie en Grèce est plutôt modérée, tant au sein du programme d’enseignement que 

dans la pratique scolaire. Depuis les années 1990, l’éducation pour la tolérance (qui n’est 

généralement pas aussi forte que l’éducation pour la démocratie) revêt une attention 

croissante au sein du programme et exerce une influence grandissante au sein de la société 

grecque. Cependant, elle est souvent considérée comme une valeur européenne «importée», 

qui est le résultat de la mondialisation et dont le but est de faciliter l’intégration des 

immigrants, des réfugiés et des populations musulmanes, sapant donc l’homogénéité 

nationale.  

La pratique de l’EVC ne correspond pas à la politique, notamment en ce qui concerne les 

compétences visées de «participation active et critique». Dans l’ensemble, on peut dire que 

l’EVC est remis en cause par la fragilité inhérente à l’éducation et à la scolarité grecques. Par 

ailleurs, au vu de la crise économique et sociale ainsi que de la montée du populisme et de 

l’extrême droite, il est primordial de garantir une conception démocratique du citoyen 

démocratique dans une société démocratique. 

L’analyse présentée ci-dessus conduit aux recommandations suivantes aux niveaux européen 

et national:  

Au niveau de l’Union européenne:  

- L’Union européenne peut stimuler l’EVC a) si elle fournit un cadre plus clair de 

développement démocratique des unités scolaires et d’évaluation de leurs résultats, 

un cadre sur la manière de former le futur enseignant en tant que citoyen, qui sera à 

son tour capable d’enseigner aux étudiants comment devenir des citoyens actifs 

capables de valoriser la diversité; et b) si elle est ouverte au dialogue en ce qui 

concerne la vision plurielle des traditions et des approches nationales.  

Au niveau national: 

- L’EVC peut être amélioré si les objectifs pédagogiques en la matière sont explicitement 

soulignés et clarifiés par les décideurs politiques. Pour l’instant, ils sont vagues dans 

leur contenu, pas facilement compréhensibles pour les enseignants et donc difficiles à 

réaliser. Il en va de même pour les termes «démocratie» et «tolérance», qui ne sont 

pas explicitement définis. Une clarté et une mise en relief suffisante sont importantes 

en vue d’établir le cadre d’une politique éducative à long terme et bien coordonnée. 

- Des possibilités de formations pour les enseignants dans ce domaine, tant dans les 

grandes villes que dans les provinces, ainsi qu’une responsabilité plus contraignante 
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pour les professeurs d’enseigner les valeurs communes (sur la base du programme, 

des activités périscolaires et de la vie quotidienne à l’école) peuvent avoir de fortes 

conséquences. 

- Le travail assidu des professeurs qui sont dévoués à l’EVC devrait être reconnu. 

- Une flexibilité dans le programme, une plus grande autonomie des établissements 

scolaires et moins de bureaucratie pour les professeurs garantiraient également un 

environnement favorable à l’EVC. 

- De plus, l’EVC peut être amélioré s’il devient un objectif journalier de la communauté 

scolaire dans son ensemble, et si les réalisations des étudiants à cet égard sont 

évaluées par l’école elle-même. Ce dernier point est important afin de recevoir un 

soutien extérieur adéquat et de se rapprocher de la communauté locale et de la société 

civile.  
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 Pays-Bas 

De question accessoire à responsabilité partagée? 

Isolde de Groot and Wiel Veugelers 

 Caractéristiques du pays 

Les Pays-Bas sont un pays au nord-ouest de l’Europe qui compte 17 millions d’habitants. Les 

provinces des Pays-Bas se sont réunies pour la première fois sous le règne espagnol et ont 

obtenu leur indépendance à la fin de la guerre d’Espagne, en 1648. Les Pays-Bas sont une 

monarchie constitutionnelle. Après 1848, ils sont devenus une démocratie parlementaire 

dotée d’un Parlement électoral. En 1956, les Pays-Bas sont devenus l’un des six membres 

fondateurs de l’Union européenne. Alors qu’ils ont toujours été un fervent partisan de l’Union 

européenne et de l’euro, le soutien populaire envers l’Union européenne est en train de 

décliner. La démocratie néerlandaise fonctionne à plusieurs partis et peut être définie comme 

une démocratie consensuelle (Lijphart, 1984). Actuellement, plus de seize partis ont un siège 

au Parlement national néerlandais, et les gouvernements locaux et national constituent 

toujours une coalition entre plusieurs partis. 

Parmi la population néerlandaise totale, 22,1 % sont des immigrés de première ou de 

deuxième génération (CBS, 2016). Environ la moitié des immigrés ne sont pas d’origine 

occidentale, la majorité provenant du Maroc, des Antilles néerlandaises, d’Aruba, du Suriname 

et de Turquie. En 2013, 53 % de la population néerlandaise se déclarait religieuse. Plus 

précisément, 26 % de la population se dit catholique, 16 % protestante, 5 % musulmane et 

6 % d’une autre confession (juive, hindoue, bouddhiste) (CBS, 2014). Le néerlandais est la 

langue officielle des Pays-Bas. 

 Système éducatif et politiques éducatives 

L’enseignement néerlandais est organisé par le gouvernement et est obligatoire de 4 à 18 ans. 

L’école secondaire commence à l’âge de 12 ans, lorsque les enfants s’orientent vers l’une des 

six filières différentes (quatre filières professionnelles préparatoires, une filière secondaire 

générale et une filière préuniversitaire). Toutes les écoles sont financées par des fonds 

publics. Environ deux tiers des écoles néerlandaises sont des écoles confessionnelles et 

environ un tiers sont des écoles publiques. Toutes les écoles doivent suivre le programme 

d’enseignement national. L’objectif principal du système éducatif est de préparer les élèves à 

entrer sur le marché du travail, ce qui se reflète dans la place importante accordée aux 

«matières de base» (langues, mathématiques et sciences). La socialisation est également 

fortement encouragée. La loi nationale en matière d’éducation ne comprend aucune référence 

aux objectifs pédagogiques en matière d’EVC, si ce n’est que le rôle des écoles est de 

contribuer au développement des étudiants tout en prêtant attention aux valeurs religieuses 

et civiques présentes au sein de la société néerlandaise (article 42 de la loi néerlandaise en 

matière d’éducation). 

La politique encourage fortement les écoles à être autonomes et à avoir une liberté de choix. 

Néanmoins, l’autonomie de l’école est limitée par les contrôles de l’inspection, les tests et 

examens nationaux. En théorie, les professeurs jouissent d’une large autonomie dans leur 

programme et dans leur classe. En pratique, cependant, les enseignants n’ont pas vraiment 

la possibilité de s’écarter du programme principal (les «bases») et de préparer les élèves pour 

les évaluations nationales. Dans les écoles néerlandaises, la pédagogie centrée sur l’enfant et 

la psychologie pédagogique (activités d’apprentissage de manière autonome) sont très 

populaires. 
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Dans les études comparatives internationales comme PISA et TIMSS, les étudiants 

néerlandais obtiennent de bons résultats en ce qui concerne les «matières de base», et font 

partie des meilleurs scores d’Europe. En termes de développement à la citoyenneté, 

cependant, les étudiants néerlandais n’ont pas de bons résultats. Dans l’étude internationale 

sur l’éducation civique et à la citoyenneté (ICCS) de 2009, par exemple, les étudiants 

néerlandais ont obtenu des résultats assez faibles en ce qui concerne la connaissance et la 

participation, et de très mauvais résultats en matière d’attitudes favorisant l’égalité des droits 

pour les immigrés.  

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

La participation active est un concept central de la politique nationale néerlandaise sur 

l’éducation à la citoyenneté. Dans la loi (2006) qui oblige les écoles à travailler sur la 

citoyenneté, le ministère de l’éducation insiste sur deux concepts: la participation active et 

l’intégration sociale. Le premier se réfère à la participation active au sein de l’école, de la 

communauté et de la politique. Le second, à savoir l’intégration sociale, est souligné en raison 

des inquiétudes au sujet du manque d’intérêt politique parmi les jeunes, de l’augmentation 

de l’immigration et de la radicalisation chez les jeunes. À l’initiative du Conseil national de 

l’éducation, le ministère de l’éducation encourage également la participation à la société 

pluraliste démocratique, dans les documents officiels (MOCW, 2013). Le cours d’étude de la 

société transmet des connaissances sur la politique, les institutions politiques et les niveaux 

de pouvoir. Il aborde également les connaissances sur la démocratie, les compétences en 

matière de participation démocratique et le développement d’une attitude démocratique. 

La politique éducative néerlandaise prête une attention particulière aux libertés d’expression 

et de religion (MOCW, 2009). D’autres éléments, tels que la coexistence de différents groupes 

et une société inclusive, sont moins explicitement adaptés à la démocratie, bien que le 

ministère promeut un projet pour des écoles paisibles, comme exemple. L’idée d’apprendre 

la démocratie en participant activement à l’école est également défendue (MOCW, 2014). Afin 

de faire avancer les compétences interpersonnelles, une grande attention a été donnée au 

harcèlement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école (sur les réseaux sociaux, 

notamment). Prêter attention à la diversité sexuelle fait également partie des objectifs 

principaux et le ministère de l’éducation a activement soutenu le développement de supports 

pédagogiques et de projets sur les différences sexuelles/LGBT. Le ministère encourage les 

activités communes entre écoles avec des groupes sociaux et culturels différents. Toutefois, 

le système hautement stratifié et confessionnel crée plus d’homogénéité dans les écoles et 

contribue à la ségrégation sociale et culturelle. 

Les connaissances sur l’(in)égalité, la discrimination, l’inclusion et l’exclusion font partie des 

objectifs principaux du programme et le gouvernement élabore des supports pédagogiques 

et des projets à cet égard. Cependant, ces éléments ne font pas partie de la matière et doivent 

être inculqués lors d’activités périscolaires. Les (violations des) droits de l’homme ne font pas 

encore partie du programme, même si le ministère de l’éducation a récemment mentionné 

que c’était un sujet clé de l’éducation à la citoyenneté (OCW). L’enseignement de valeurs 

n’est soumis à aucun critère officiel ou évaluation générale (conformément au principe de 

neutralité de la politique éducative). Les écoles sont libres de choisir quels sujets aborder et 

jusqu’à quel point elles veulent couvrir ces sujets dans le programme. 

Ces dernières années, l’histoire nationale a reçu une attention accrue dans l’éducation, étant 

donné que le gouvernement désire que les étudiants apprennent les traditions et participent 

à la culture néerlandaise. Il y a environ dix ans, une nouvelle loi donnait une vue d’ensemble 

de tout ce que les étudiants devraient apprendre sur l’histoire néerlandaise. Certaines ONG 

et autres organisations affirment que cette loi ne prête pas assez attention aux questions 
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controversées et au rôle des Pays-Bas dans ces événements, par exemple l’esclavage, la 

guerre coloniale en Indonésie et la faible résistance des Pays-Bas face à l’Holocauste et 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, l’apprentissage de différentes cultures, 

religions et visions du monde n’est systématiquement encouragé que dans les écoles qui 

choisissent d’offrir une éducation interreligieuse. Les élèves ne sont pas souvent encouragés 

à faire preuve de réflexion sur l’intégration politique en Europe. Une éducation à la citoyenneté 

globale est généralement orientée vers l’ouverture aux autres cultures et est axée sur les 

échanges internationaux. 

Les résultats de l’étude ICCS, ainsi que le débat public sur la discrimination et la radicalisation, 

ont amené le Parlement à s’intéresser davantage à l’EVC et le ministère à lancer des initiatives 

pour faire avancer les pratiques de l’éducation à la citoyenneté, notamment un site internet 

pour les écoles (burgerschapindeschool.nl) fournissant de bons exemples et des outils d’auto-

évaluation scolaire, des programmes de formation pour les enseignants (apprendre comment 

instaurer le dialogue en classe) et mettant en avant les instruments de recherche destinés à 

mesurer le développement de l’éducation à la citoyenneté, à contrôler et à discuter ces 

développements (ICCS 2010, 2016; School and Safety, 2012, 2014). Des débats publics sur 

la discrimination, l’intégration et les tensions entre les différents groupes sociaux et culturels 

ont également entraîné une augmentation de la collaboration entre plusieurs ministères sur 

les questions et les activités relatives à l’éducation à la citoyenneté, ainsi qu’une 

communication et des actions coordonnées en ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté. 

Le ministère de l’éducation a également fixé des objectifs d’apprentissage généraux 

(principalement orientés sur le savoir), mais ne veut imposer ni la manière dont les 

professeurs et les écoles doivent enseigner l’éducation à la citoyenneté ni son contenu. 

Comme l’a expliqué un responsable politique:  

Fixer des normes en matière de savoir, c’est une chose, mais à quel point voulons-

nous être normatifs? [...] Les images que l’on se fait d’une bonne citoyenneté varient 

selon la population et selon les écoles. C’est n’est pas au ministère de définir 

complètement ce qu’une bonne citoyenneté signifie et comment elle devrait être mise 

en pratique.  

Actuellement, un débat à cet égard porte sur le degré auquel les valeurs communes (à savoir 

les valeurs fondamentales du système démocratique légal) devraient figurer dans les objectifs 

d’apprentissage obligatoires. Conformément à la législation sur la liberté de l’éducation, les 

écoles ont le choix de décider quels développements elles souhaitent poursuivre. Les écoles 

doivent adhérer à la (large) définition de l’éducation à la citoyenneté et aux limites légales 

définies dans la Constitution (égalité de traitement, pas de discrimination, libertés de religion 

et de parole), et le service d’inspection contrôle si les écoles répondent aux exigences de base 

en matière d’éducation à la citoyenneté. Cependant, les écoles doivent formuler une vision 

relative à l’éducation à la citoyenneté et répondre à deux des quatre sujets principaux 

(compétences sociales; la société pluraliste néerlandaise; les principales valeurs du système 

légal et politique néerlandais; et l’école en tant que microsociété, où les étudiants peuvent 

adopter des pratiques démocratiques et apprendre à participer et à faire face à la diversité). 

En ce qui concerne l’enseignement de la sexualité et de la diversité sexuelle, le ministère 

inclut des points sur la sexualité dans le rapport sur la sécurité sociale au sein des écoles et 

fait avancer les connaissances en matière de diversité sexuelle dans l’éducation des 

professeurs (MOCW, 2016, p. 5-7). 

Dans l’ensemble, cette construction structurelle (qui donne un large degré d’autonomie aux 

écoles) est très valorisée par les écoles et les conseils scolaires. Plusieurs spécialistes et 

professionnels du terrain, cependant, critiquent le fait que les écoles ont actuellement le droit 

d’adopter une approche minimaliste, prêtant ainsi peu attention aux valeurs et à la 

participation démocratiques. En 2015, le ministère a désigné un «comité 2032» afin de 
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donner son avis sur un programme futur idéal. Afin de suivre les conseils du comité, les 

principales parties prenantes, notamment les chefs d’établissement scolaire et les 

professeurs, conseilleront le ministère sur les objectifs en matière d’éducation à la 

citoyenneté, ainsi que sur l’attention accrue accordée au développement personnel et civique 

dans le programme principal. 

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

L’éducation néerlandaise ne prévoit aucune matière spécifique qui concerne les valeurs. Le 

ministère préconise l’intégration des valeurs dans d’autres matières et une approche 

multidisciplinaire. L’EVC est intégré aux matières obligatoires d’histoire et de géographie 

(niveau préuniversitaire) ou au cours de société (niveau professionnel préparatoire) dans le 

cycle inférieur de l’enseignement secondaire, au cours obligatoire d’étude de la société (un 

an) dans le cycle supérieur de l’enseignement secondaire, aux matières optionnelles de 

sciences sociales, de philosophie/morale dans l’enseignement secondaire supérieur (niveau 

préuniversitaire) et au cours d’éducation à la religion/aux visions du monde, qui est obligatoire 

dans les écoles confessionnelles (c’est-à-dire deux tiers des écoles du pays). Dans le cours 

d’éducation à la religion/aux visions du monde, les enseignants peuvent opter pour une 

approche théologique de la religion ou une approche pédagogique. L’EVC est souvent organisé 

lors d’activités périscolaires et transversales en collaboration avec des ONG. Les ressources 

et les formations provenant des ONG en ce qui concerne la démocratie et la tolérance 

(notamment tout ce qui concerne la discrimination, les préjudices, la liberté, la Seconde 

Guerre mondiale) sont également largement utilisées. Dans l’enseignement professionnel 

(entre 16 et 20 ans), l’EVC est intégré au cours d’apprentissage, orientation au marché du 

travail et citoyenneté. Une attention systémique à l’EVC n’est cependant pas primordiale, 

étant donné que celui-ci est organisé dans la plupart des écoles par des professeurs 

individuels. Dans certaines écoles, la législation de 2006 a également mené à une expansion 

du programme d’éducation civique (à savoir, la création de nouveaux projets ou matières). 

Dans l’ensemble, l’attention portée à l’EVC diffère selon les écoles et selon le niveau des 

étudiants et leur filière. Par exemple, les étudiants de l’enseignement professionnel 

préparatoire et les étudiants du cycle inférieur de l’enseignement secondaire ont moins de 

cours relatifs à l’EVC (ils n’ont pas cours de sciences sociales ou de philosophie, par exemple). 

Selon le service d’inspection scolaire, la législation de 2006 sur l’éducation civique a attiré 

une plus grande attention explicite sur la citoyenneté (mondiale) dans les déclarations de 

mission. La législation sur l’éducation à la citoyenneté a également attiré une plus grande 

attention sur les expériences participatives, l’apprentissage par le service, la délibération 

politique, les débats et les activités d’apprentissage dialogiques dans la politique d’éducation 

et la pratique. Alors qu’il est plutôt rare que l’éducation à la citoyenneté fasse l’objet d’une 

attention systémique dans les écoles néerlandaises (en 2016), plusieurs écoles secondaires 

ont travaillé dur afin de développer une approche globale/intégrée ces dernières années. Nous 

développons ici des pratiques et des enjeux courants en matière d’EVC dans ce contexte, tels 

qu’ils ressortent des entretiens menés avec un décideur politique, un expert d’une ONG 

(responsable de l’éducation) et des enseignants provenant de quatre écoles secondaires 

observant une approche scolaire globale (deux écoles préuniversitaire et professionnelle, une 

école professionnelle préparatoire et une école pour les étudiants ayant des besoins 

spécifiques en matière d’éducation), ainsi qu’un aperçu des publications professionnelles et 

empiriques. 
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Tableau 5.7: Participants à l’étude pour les Pays-Bas 

ACTIVITÉ DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE ENSEIGNÉE 
TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur 

politique  
Agent du ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une 

ONG 
Expert en éducation pour la liberté et la démocratie Grande  

Enseignant 1 Sciences sociales, chef d’équipe Moyenne 

Enseignant 2 
Sciences sociales, coordinateur d’éducation à la 

citoyenneté 
Moyenne 

Enseignant 3 Professeur de citoyenneté et régisseur  Moyenne 

Enseignant 4 
Citoyenneté, coordinateur d’éducation à la 

citoyenneté 
Grande 

 

Dans les écoles ayant une approche intégrée, les professeurs de toutes les matières abordent 

la citoyenneté dans leur enseignement (par exemple, par des devoirs tels que la rédaction 

d’une dissertation sur les droits homosexuels dans les cours de langue) et relient leur 

enseignement aux valeurs de l’école (qui ont été définies d’un commun accord par les 

professeurs et les élèves) et à la vision de l’école en matière d’éducation à la citoyenneté. 

Certaines écoles ont également mis en place un programme approfondi en matière de 

citoyenneté, qui porte une attention systémique aux nombreuses visions du monde, à la 

philosophie (sociale et politique) et à la morale. Dans l’ensemble, la tolérance et la démocratie 

sont encouragées de multiples façons dans ces écoles. Les étudiants peuvent apprendre la 

démocratie en s’engageant dans les conseils d’élèves à chaque niveau, en participant à des 

débats politiques et à des simulations (par exemple, la modélisation des Nations unies ou 

encore la tenue d’élections fictives), et en visitant le Parlement néerlandais (et le Parlement 

européen). Dans un projet, cinquante étudiants de différents niveaux ont examiné comment 

dépenser 7000 euros, versés par la municipalité, afin de servir les intérêts des jeunes de la 

localité. Ensuite, les étudiants ont également défendu leur projet devant les autorités locales. 

Cette activité a permis aux élèves de découvrir comment fonctionne la prise de décisions 

politiques.  

Les écoles qui suivent une approche intégrée organisent également de nombreux projets afin 

d’essayer de favoriser la tolérance (grâce aux projets et au matériel des ONG sur la 

discrimination, les préjudices, les questions en matière de droits de l’homme, etc.) et d’offrir 

des échanges scolaires internationaux au cours desquels une attention particulière est portée 

aux valeurs communes (la liberté de religion, par exemple) et la manière dont les législations 

et les politiques varient ce qui concerne ces valeurs. Un exemple de projet réalisé à cet égard 

est la «marche de la liberté» que l’une des écoles professionnelles préparatoires a organisé 

pour tous les élèves de huitième année. Durant cette marche, les professeurs et les étudiants 

ont visité des monuments et des édifices qui représentent plusieurs des droits définis dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. À chaque monument, les étudiants ont récité 

un poème sur la liberté qu’ils avaient écrit lors de leurs cours d’arts et de langues. Les poèmes 

et les œuvres d’art sont également affichés dans les écoles. 

Un défi commun à relever par les enseignants dans ces écoles concerne l’offre, le contrôle et 

l’évaluation des activités d’apprentissage en matière de citoyenneté de manière plus 

systématique. À cet égard, les écoles spécialisées, par exemple, ont décidé de mettre en 

œuvre le programme scolaire général pour des écoles paisibles et participent à une 

communauté d’apprentissage avec les enseignants et les universitaires sur le contrôle du 
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développement de l’éducation à la citoyenneté. L’objectif à long terme de l’école est de 

collaborer avec les entreprises et les résidents du voisinage (le «voisinage paisible»). Les 

enseignants dans ces écoles doivent actuellement relever d’autres défis: la difficulté de 

cultiver la capacité des étudiants à gérer les conflits, la manière de fournir une éducation 

constructive sur les inégalités sociales et la manière d’aider les étudiants à comprendre plus 

en profondeur les questions relatives à la citoyenneté: 

Les étudiants se posent de nombreuses questions sur la crise des réfugiés, par 

exemple, dont nous discutons en classe. Malgré tout, il est difficile de les aider à 

réellement comprendre ce qu’il se passe. Pour les étudiants, c’est toujours assez 

abstrait. L’année dernière, deux étudiants se sont portés volontaires dans un centre 

de demandeurs d’asile. Cette expérience a rendu les choses très concrètes pour eux 

et leur a permis de mieux comprendre qui sont ces personnes. [Enseignant 3] 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

En général, les professeurs apprécient le fait que le ministère de l’éducation néerlandais 

souligne l’importance de l’éducation à la citoyenneté, car cela les aide à maintenir/accroître 

l’attention portée actuellement à l’EVC dans les écoles. Certains professeurs affirment 

cependant que le ministère devrait indiquer de manière plus précise les volets de la 

citoyenneté qu’il souhaite que les écoles abordent, afin de fournir aux chefs d’établissement 

scolaire et aux enseignants un point de référence plus concret. De plus, tous les enseignants 

ne sont pas convaincus par la viabilité de l’éducation à la citoyenneté/l’EVC dans leurs écoles: 

Si le gouvernement souhaite réellement que les écoles cultivent le développement de la 

citoyenneté, il devrait également fournir les moyens nécessaires. Le cours d’étude de la 

société (qui correspond à 70 minutes par semaine pendant une année dans mon école) 

est tout à fait insuffisant pour véritablement orienter la mise en perspective et la recherche 

de sens des étudiants. Le gouvernement doit donc aménager le programme afin 

d’encourager les compétences et les attitudes démocratiques et interculturelles. De plus, 

la décision de mettre en place ou non (ou de soutenir) un programme fortement axé sur 

l’éducation à la citoyenneté ne devrait pas revenir aux écoles et aux chefs d’établissement. 

[Enseignant 1] 

Certains professeurs et experts recommandent également que la formation des professeurs 

soit plus axée sur l’enseignement de la tolérance dans les écoles où la population estudiantine 

est majoritairement blanche, immigrée ou mixte et de prendre plus de temps pour bien former 

les professeurs en matière d’EVC:  

Une étude parmi les professeurs des filières professionnelles préparatoires révèle que 

ceux-ci aimeraient avoir plus d’expertise afin de pouvoir aborder au mieux les propos 

discriminatoires tenus en classe ou à l’école, ou la discrimination survenue à la suite 

d’un conflit en classe [...]. [Expert d’une ONG] 

Mais lorsque l’on a mis en place des supports pédagogiques et une formation pour les 

enseignants en collaboration avec d’autres enseignants, les professeurs ne se sont 

[pourtant] pas inscrits, expliquant qu’ils auraient adoré venir, mais n’avaient pas le 

temps. On entend cela souvent. La charge de travail des enseignants est trop lourde 

et ils ont très peu de temps pour se perfectionner. [Expert d’une ONG] 

Selon l’expert, les ONG sont régulièrement consultées en matière de politiques et de pratiques 

d’EVC. Les experts des ONG et les enseignants aimeraient que le gouvernement initie de 

manière plus active des débats nuancés tant au niveau national qu’au niveau international, 

notamment sur ce que signifie réellement la citoyenneté «néerlandaise» ou «européenne» et 

sur les valeurs et les principes communs: 



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 129 

Les normes publiques et la manière d’interpréter le concept de liberté varient 

fortement d’un pays de l’Union européenne à l’autre (notamment en ce qui concerne 

l’avortement, le mariage homosexuel...). Qu’est-ce que cela signifie pour «notre» 

interprétation des valeurs «européennes»? De telles questions appellent un débat 

public. [Enseignant 2] 

 Conclusions, commentaires et recommandations 

Alors que le gouvernement néerlandais insiste sur le fait que les écoles doivent préparer les 

étudiants à s’engager de manière active dans une société pluraliste et démocratique, il n’a 

défini aucun objectif clair ni aucune exigence claire en ce qui concerne l’EVC. De plus, la 

politique éducative et le service d’inspection se concentrent davantage sur l’efficacité de 

l’école dans les «matières de base», ce qui relègue l’EVC et l’éducation à la citoyenneté au 

rang accessoire dans la plupart des écoles. Les écoles qui ont choisi de développer un 

programme d’éducation à la citoyenneté pour toute l’école ou ont activement stimulé la 

collaboration entre les matières en ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté ont entrepris 

de nombreuses activités afin de mettre en place un programme et une culture qui font avancer 

l’apprentissage des élèves en matière de valeurs communes d’une manière systémique. 

Cependant, cette pratique n’est pas courante. 

L’analyse des forces et des faiblesses de la politique d’EVC au niveau national et européen, 

telle que présentée ci-dessus, nous amène à formuler les suggestions suivantes en matière 

d’élaboration de politiques:  

Au niveau européen 

- Il est nécessaire de promouvoir davantage de débats nuancés au niveau (inter)national 

sur ce que signifie la citoyenneté «néerlandaise» et «européenne», ainsi que sur les 

valeurs et les principes communs, notamment en insistant sur les valeurs qui inspirent 

l’Union européenne et les avancées en matière de politiques européennes.  

Au niveau national  

- Il est primordial d’introduire un cours d’éducation civique (intégré) dès les premières 

années du secondaire et d’accorder un intérêt plus marqué à l’EVC dans le programme 

(par exemple, renforcer la capacité des étudiants à favoriser les sociétés 

démocratiques inclusives en se familiarisant avec les divers points de vue en matière 

de mouvements citoyens, de controverses et de droits de l’homme et en les 

débattant). 

- Il faut également adopter une position plus nuancée sur le rôle du gouvernement dans 

le choix des valeurs et du type d’activités éducatives citoyennes à favoriser. Le fait de 

ne pas définir en détail quelles sont les compétences et les attitudes que devraient 

encourager les écoles néerlandaises, par exemple, n’empêche pas d’exiger qu’une 

attention soit portée aux valeurs essentielles d’un système démocratique et d’un mode 

de vie démocratique (la démocratie et la tolérance, par exemple), ni de mettre en 

place un critère de prévalence des activités éducatives permettant aux élèves de 

s’enquérir des différentes interprétations de ces valeurs et d’en discuter au sein de 

l’école (c’est-à-dire d’aller au-delà de l’apprentissage «au sujet» de ces valeurs), ainsi 

que de participer aux processus démocratiques de prise de décisions. 

- Il est nécessaire que les parties prenantes, telles que les conseils scolaires, et les 

équipes interdisciplinaires de professeurs, rattachées à une école ou communes à 

plusieurs établissements, les habitants et les entreprises du voisinage collaborent 

davantage.  

- Nous devons fournir une formation (post-)initiale plus appropriée aux enseignants et 

aménager du temps pour leur permettre de se perfectionner en matière d’EVC. 

- Enfin, il est primordial d’encourager une politique scolaire qui met en place des écoles 

plus ouvertes, et ce afin de contrer le système éducatif actuel aux Pays-Bas, qui 
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contribue à la ségrégation sociale et culturelle en opérant une sélection en amont entre 

les élèves, en proposant des filières séparées et en tolérant des écoles 

confessionnelles. 
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 Pologne 

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir 

Barbara Malak-Minkiewicz et Jerzy Wiśniewski 

 Caractéristiques du pays 

La République de Pologne est un pays d’Europe centrale qui se situe entre la mer Baltique au 

nord et deux massifs montagneux au sud (les Sudètes et les Carpates). La superficie totale 

de la Pologne s’élève à 312 679 km2, ce qui place le pays au 69e rang mondial et au 9e rang 

européen en termes de superficie. En 2016, sa population totale 

atteignait 38 346 279 habitants, dont environ 62 % dans les zones urbaines. 

Approximativement 18 % de la population est âgée de 17 ans ou moins. En termes de 

composition nationale et ethnique, la Pologne est un pays relativement homogène. Les 

minorités ethniques et nationales ne représentent qu’une faible proportion de sa population 

totale (Office national de la statistique, 2016). La langue officielle, et par conséquent la langue 

d’enseignement dans les établissements scolaires, est le polonais. Toutefois, les langues des 

minorités nationales et ethniques ainsi que le kachoube (dialecte régional) sont enseignés à 

tous les niveaux scolaires (Parlement national de Pologne, 2005a). Plus de 90 % des Polonais 

se revendiquent catholiques. 

Les pourparlers de la table ronde (du 6 février au 5 avril 1989) engagés en Pologne entre les 

dirigeants du mouvement de Solidarité et le régime communiste ont marqué le début de la 

transition du pays vers un régime démocratique et une économie de marché. Depuis lors, la 

Pologne a instauré une démocratie parlementaire et promulgué sa propre Constitution. Cette 

dernière protège les droits et les libertés des citoyens, définit la relation entre les pouvoirs 

législatif, exécutif et judiciaire, et établit la structure et les règles électorales qui régissent les 

rôles et les institutions de l’État, tels que le Parlement, le président et le conseil des ministres. 

La Constitution règlemente également l’administration et les finances publiques ainsi que 

l’état d’urgence (Assemblée nationale de Pologne, 1997). La Pologne occupe le 20e rang 

mondial en termes de PIB et est considérée par la Banque mondiale comme un pays à revenu 

élevé (Banque mondiale, 2016). Elle est devenue membre de l’OCDE en 1996, de l’OTAN 

en 1999 et de l’Union européenne en 2004. 

 Système éducatif et politiques éducatives 

Parmi les réformes de l’enseignement engagées en Pologne au début des années 90 figurait, 

entre autres, l’adoption par le Parlement de la loi sur l’éducation scolaire (Parlement national 

de Pologne, 2005b), laquelle a renforcé l’influence des citoyens et des communautés locales 

sur la vie scolaire. La réforme prévoyait de décentraliser l’administration des établissements 

scolaires, qui sont désormais sous la responsabilité de la municipalité (pour l’enseignement 

préscolaire et primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire), et des districts 

(pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et les filières d’enseignement artistique 

et spécialisé). Elle a également défini un cadre afin de légitimer le statut des établissements 

qui ne sont pas publics (civil, confessionnel et privé). En 1990, des cours de religion ont été 

introduits dans les programmes scolaires en tant que matière facultative. Presque tous les 

fonds alloués aux établissements du secteur public proviennent du budget de l’État et des 

gouvernements locaux. Les établissements qui ne sont pas publics sont quant à eux 

principalement financés grâce aux frais de scolarités dont s’acquittent les parents ainsi qu’aux 

fonds versés par des entreprises privées et des fondations, qui complètent les subventions 

publiques. La majorité des enfants (plus de 90 %) sont scolarisés dans des établissements 
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publics de premier et de second cycles de l’enseignement secondaire (Office national de la 

statistique, 2014). 

En Pologne, la scolarité est obligatoire pendant 9 ans. Elle commence à l’âge de 6 ans avec 

le niveau «0» (préscolaire) ou à l’âge de 6 ou 7 ans avec la première année de primaire. 

Depuis la réforme de l’éducation de 1999, après les six premières années de l’enseignement 

primaire, les élèves entament le premier cycle de l’enseignement secondaire. Il s’agit d’un 

cursus d’une durée de trois ans sanctionné par un examen obligatoire. Vient ensuite le 

deuxième cycle de l’enseignement secondaire qui compte plusieurs filières dont les plus 

communes consistent en trois années d’enseignement secondaire général ou quatre années 

d’enseignement secondaire technique. Ces deux filières sont sanctionnées par un examen, le 

«lmatura», qui donne accès à l’enseignement supérieur.  

En novembre 2016, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi sur l’éducation au 

Parlement en vue de remplacer le système actuel par une structure à deux niveaux: 8 années 

d’enseignement primaire (de 7 à 15 ans) et trois types d’enseignement secondaire: 4 années 

de lycée général; 5 années d’enseignement secondaire technique et professionnel; et 

3 années d’enseignement professionnel (Projekt aktów prawnych dla oświaty, 2016). Malgré 

les manifestations menées par les syndicats des enseignants, les associations de collectivités 

locales et de nombreux experts, le projet loi a de grandes chances d’être approuvé par le 

Parlement et la nouvelle structure entrerait alors en vigueur en septembre 2017. Cette 

réforme s’accompagnera d’une révision du tronc commun. 

En Pologne, les établissements scolaires et les enseignants jouissent d’un certain degré 

d’autonomie. Tous les établissements scolaires doivent suivre le tronc commun fixé par le 

ministère de l’éducation nationale (2008). Il leur est néanmoins possible d’élaborer leur 

propre programme scolaire en se basant sur ce tronc commun et de déterminer les méthodes 

d’enseignement. Les manuels scolaires peuvent être sélectionnés parmi une liste approuvée 

par le ministère. Toutefois, les enseignants peuvent à leur gré utiliser des supports 

pédagogiques conçus par d’autres éditeurs spécialisés en la matière ou par le corps 

enseignant lui-même. Le surintendant du ministère de l’éducation (Kurator) est responsable 

du suivi pédagogique ainsi que de la coordination et de la mise en œuvre au quotidien des 

politiques ministérielles à l’échelle régionale. L’évaluation des connaissances et des 

compétences des élèves est du ressort de chaque établissement scolaire et n’est pas 

uniformisée; chaque établissement établit son propre système d’évaluation fondé sur des 

épreuves régulières, écrites et orales. Les critères d’évaluation doivent être connus des élèves 

ainsi que de leurs parents. Le système d’évaluation externe consiste en une série d’épreuves 

et d’examens uniformisés. L’élaboration et l’organisation de l’ensemble des évaluations 

externes sont gérées par huit commissions d’examen régionales placées sous la supervision 

d’une commission centrale. Les jeunes Polonais du premier cycle du secondaire obtiennent de 

bons résultats dans les études comparatives internationales telles que PISA (OCDE, 2012), 

CIVED (Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz, 2001) et ICCS (2010).  

La littérature professionnelle et empirique ainsi que les entretiens menés avec un agent du 

ministère de l’éducation nationale polonais, un expert de l’éducation travaillant dans une ONG 

ainsi que quatre enseignants d’établissements secondaires de premier et deuxième cycle ont 

permis de définir un ensemble de caractéristiques propres aux politiques et aux pratiques en 

matière d’enseignement des valeurs communes, lesquelles sont exposées ci-dessous.  
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Tableau 5.8: Participants à l’étude pour la Pologne 

ACTIVITÉ DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE ENSEIGNÉE 
TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur 

politique 
Agent, ministère de l’éducation nationale Grande 

Expert d’une 

ONG 
Expert en éducation civique et à la citoyenneté Grande 

Enseignant 1 Connaissances de la société, philosophie Grande 

Enseignant 2 Connaissances de la société Petite 

Enseignant 3 Connaissances de la société, coordinateur citoyenneté Petite 

Enseignant 4 Connaissances de la société, histoire Petite 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

La charte de l’enseignant, qui constitue un document essentiel et définit en détail le statut 

ainsi que les conditions de travail des enseignants, stipule que «la responsabilité de 

l’enseignant est d’éduquer la nouvelle génération dans un environnement propice à la liberté 

de religion, de conscience et de pensée, et dans le respect d’autrui […] conformément aux 

idées de démocratie, de paix et de fraternité entre les peuples de différentes nations, races 

et visions du monde» (Parlement national de Pologne, 2006). Une telle charte témoigne de la 

place de choix qu’occupent les valeurs liées à la démocratie dans l’éducation en Pologne.  

Les valeurs communes sont également décrites dans la loi sur l’éducation: 

Les valeurs en vigueur dans les établissements scolaires polonais sont définies dans le 

préambule de la loi sur l’éducation: solidarité, démocratie, tolérance, justice et liberté. 

[…] Tout établissement scolaire se doit d’afficher ostensiblement un exemplaire des 

droits des enfants et des élèves et d’enseigner conformément aux valeurs de tolérance 

et de respect d’autrui. Il incombe à chaque directeur d’établissement scolaire de 

rassembler les conditions nécessaires pour obtenir un tel environnement. Si un 

problème survient, le surintendant du ministère de l’éducation intervient. [Décideur 

politique] 

Sur le plan du contenu des programmes scolaires, l’EVC occupe également une place 

importante dans l’éducation polonaise. La figure du «bon citoyen», c’est-à-dire une personne 

dotée d’une identité complexe à la fois nationale, européenne et globale, engagée, sensible 

et ouverte aux autres, est évoquée dans diverses matières (connaissances de la société, 

histoire, littérature polonaise, connaissances de la culture, introduction à l’entrepreneuriat, 

etc.). Toutefois, l’enseignement se concentre essentiellement sur les procédures et les 

mécanismes de la vie sociale et politique ainsi que sur la transmission de connaissances 

sociologiques. Par conséquent, les valeurs communes apparaissent comme des notions 

formelles, externes voire étrangères à la vie des élèves, alors qu’elles devraient au contraire 

servir de modèle d’interaction à la fois entre les individus sur le plan personnel qu’entre les 

groupes (Blumsztajn, 2016). C’est pourquoi l’importance accordée à l’EVC dans l’éducation 

polonaise semble quelque peu superficielle en ce que l’«enseignement des valeurs» au moyen 

d’un «enseignement sur les valeurs» ne semble pas suffire. L’un des deux domaines d’activité 

du tronc commun figurant ci-dessous pourrait constituer un apport d’expérience pour les 

élèves: d’une part, la participation obligatoire (et vigoureusement défendue par les ONG) de 

chaque élève du premier cycle du secondaire à au moins un projet éducatif dans le cadre 

duquel il s’investit dans la vie de la communauté locale; et d’autre part, l’élaboration 

obligatoire par chaque établissement scolaire d’un «programme pédagogique» en cohérence 

avec le tronc commun et visant à aborder les questions qui revêtent de l’importance pour 
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l’établissement en tant que communauté. Dans le cadre de ce deuxième domaine d’activité, 

l’élève doit faire montre d’autonomie, laquelle se fonde sur des valeurs et des principes 

démocratiques, et peut émettre des propositions sur des questions chères aux élèves et en 

lien avec l’établissement scolaire (l’organisation d’événements, par exemple). Toutefois, la 

mise en œuvre de cette partie du programme est bien souvent lacunaire dans les pratiques 

scolaires (Bacia, Pazderski & Żmijewska-Kwiręg, 2016; Korzeniowski & Machałek, 2011). 

La relation entre l’enseignement sur les valeurs au moyen d’un transfert de connaissances et 

l’enseignement des valeurs grâce à une expérience pratique est devenue une question sous-

jacente à certains débats, notamment ceux autour du rôle de l’école en tant qu’environnement 

propice au développement de connaissances et de compétences cognitives ou en tant 

qu’espace dans lequel les jeunes apprennent comment se comporter et agir. Les ONG ont 

notamment soutenu l’adoption d’une approche «plus équilibrée» qui consiste à offrir aux 

élèves des occasions plus nombreuses d’exercer leur citoyenneté au sein de l’établissement 

scolaire (par l’intermédiaire d’assemblées scolaires, par exemple) et de la communauté locale 

(grâce à des projets liés aux problèmes inhérents à la communauté locale, aux personnes 

dans le besoin, etc.). Les ONG assistent les enseignants dans la mise en place et l’évaluation 

de ces projets (Bacia et al., 2015). Le débat «traditionnel» mentionné précédemment est 

toutefois compliqué par un désaccord plus fondamental au sein de la société polonaise 

concernant les valeurs elles-mêmes et la manière de les appréhender (Centre de recherche 

sur l’opinion publique, 2014).  

Pour ce qui est de la tolérance, l’âge de l’enfant et la manière d’aborder le sujet doivent 

être pris en considération. Il convient de ne pas entrer en opposition avec la tradition 

et les opinions des parents. En outre, il ne faut pas aller trop loin lorsque les droits des 

minorités sont évoqués. [Décideur politique] 

Les débats autour de la tolérance, de la discrimination et de l’injustice sont 

prépondérants, notamment lorsque la question des enfants d’origine étrangère est 

abordée (de nombreux enfants réfugiés tchétchènes sont scolarisés dans cette école). 

Depuis quelques années, l’intolérance est de plus en plus présente. Les enfants 

d’origine étrangère scolarisés dans notre établissement sont déjà parfaitement 

intégrés et travaillent bien. Néanmoins, on entend de plus en plus souvent de 

commentaires déplaisants. Pour les parents, les personnes d’origine étrangère 

représentent une menace pour leurs enfants. Les attitudes négatives des parents 

influencent le comportement des enfants. [Enseignant 3]  

La question la plus épineuse est celle de la communauté LGBT. Il s’agit d’un sujet 

tabou dans les cours «traditionnels». Ce sujet est parfois abordé avec d’autres 

questions «délicates» lors des cours de morale, qui ne sont pas obligatoires. 

[Enseignant 2]  

L’Église catholique joue également un rôle très actif dans le débat autour des valeurs au sein 

de la société polonaise. Sa proéminence dans les établissements influencent les programmes 

scolaire et les pratiques d’enseignement vers une approche plus conservatrice ainsi qu’une 

compréhension et un enseignement des valeurs communes plus limités.  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

Les études internationales d’IEA sur l’éducation civique et à la citoyenneté (CIVED 1999 et 

ICCS 2009) ont confirmé que l’enseignement de la démocratie et d’autres valeurs 

démocratiques, introduit dans les établissements scolaires polonais à la suite de la réforme 

de l’éducation des années 90, est un franc succès, étant donné que les jeunes Polonais 

figurent parmi les meilleurs élèves du monde dans les tests de connaissances. Toutefois, en 

comparaison avec leurs camarades occidentaux, les élèves polonais font montre de davantage 



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 135 

de défiance vis-à-vis des institutions publiques et accordent moins de droits aux immigrants 

et aux minorités. Ils sont également moins intéressés par les activités politiques et sociales 

(Torney-Purta et al., 2001; Schulz et al., 2010). Selon de nombreux experts, ce phénomène 

est dû au fait que les établissements scolaires ne proposent pas suffisamment d’expériences 

concrètes et pertinentes aux élèves (Dolata, Kosela, Wiłkomirska & Zielińska, 2004; 

Zachorska, Papiór & Roszkowska, 2013).  

Il existe une grande différence entre [les] politiques éducatives qui sont décidées et 

leur mise en œuvre au sein des établissements scolaires, c’est-à-dire les pratiques 

scolaires. Dans les documents officiels, notamment le tronc commun national, les 

objectifs et les principes de démocratie sont clairement définis: participation active 

dans la vie de l’école et de la communauté, engagement responsable, tolérance, 

ouverture d’esprit. Cependant, les établissements scolaires manquent de savoir-faire 

et de volonté lorsqu’il s’agit de traduire dans la pratique ces objectifs généraux et de 

les introduire dans le quotidien de la vie scolaire. [expert d’une ONG] 

Le ministère de l’éducation nationale a consenti des efforts en vue d’aider les établissements 

scolaires et les enseignants à mettre en place des projets visant à stimuler l’enseignement 

des valeurs aux élèves, que ce soit par l’intermédiaire de ses propres institutions ou en 

coopération avec des ONG. Par exemple, le centre ministériel pour le développement de 

l’éducation (ORE) propose aux établissements scolaires des projets sur des thèmes tels que 

La diversité autour de nous, L’école démocratique - une école auto-gouvernée ou encore 

Combattre les discours haineux en ligne, qui consistent à mettre à la disposition des 

établissements scolaires et des enseignants du matériels pédagogiques, à dispenser des 

formations destinées aux corps enseignant et à organiser des forums d’échange de bonnes 

pratiques (Felis, 2016). En outre, les ONG ont souvent lancé des activités scolaires dans des 

domaines importants pour les communautés locales, tels que les minorités nationales et les 

problèmes environnementaux, entre autres. À titre d’exemple, le centre pour l’éducation 

civique (une ONG) a mis à la disposition des établissements scolaires le programme La 

jeunesse aux urnes, dans le cadre duquel les élèves des premier et deuxième cycles du 

secondaire ont organisé des ateliers sur l’intérêt du vote public ainsi que des débats entre 

candidats de différents partis politiques. Ils ont ensuite convoqué dans leurs établissements 

des élections régies par les mêmes règles que celles des élections publiques (Centre pour 

l’éducation civique, 2015). 

De manière générale, les établissements ayant mis en place les activités proposées et les 

ayant intégrées dans leur programme scolaire sont encore peu nombreux. Ce constat 

s’explique principalement par: i) le manque de compétences et de motivation de la part du 

corps enseignant; ii) les divergences dans les attentes, en l’occurrence privilégier les résultats 

cognitifs de l’éducation dans ce domaine; et iii) les controverses au sein de la société. Les 

quatre témoignages qui suivent dépeignent une telle situation: 

Les enseignants n’ont pas les connaissances, les compétences et les instruments 

nécessaires pour encourager et aider les élèves dans l’exercice de leur citoyenneté. 

Cela explique pourquoi les politiques éducatives relatives à l’enseignement des valeurs 

communes se révèlent inefficaces. À titre d’exemple, dans le cadre du projet «La 

jeunesse aux urnes», les élèves ont en majorité voté pour des candidats extrémistes, 

souvent opposés au système. Ils ne disposent pas des outils leur permettant d’analyser 

de manière critique les propositions des candidats. [Expert d’une ONG]  

D’après moi, l’attitude des enseignants est l’élément le plus important lorsqu’il s’agit 

d’enseigner des valeurs. Il faut montrer que pour nous, la démocratie, la tolérance et 

tout ce qui s’y rapporte sont fondamentaux. Lorsque les élèves se rendent compte que 

nous croyons dans les valeurs que nous promouvons, ils comprennent que ces 

concepts ne sont pas vide de sens. [Enseignant 4] 
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L’EVC s’intègre à de nombreuses matières telles que les connaissances de la société, 

l’histoire et la littérature polonaise. Les programmes d’enseignement peuvent être 

coordonnés dans l’objectif de promouvoir la réflexion critique sur les valeurs clés pour 

la société démocratique. Toutefois, dans le cadre du tronc commun, les faits 

l’emportent sur l’attitude, et l’enseignement risque donc de se cantonner à 

l’apprentissage de connaissances. Il ne reste plus de temps à consacrer à la réflexion 

critique. [Enseignant 1] 

Les établissements scolaires ont bien compris quelles sont les orientations en matière 

de développement de l’éducation prônées par le nouveau ministère. Ils ne sont pas 

isolés et peuvent par exemple consulter l’institut de la mémoire nationale pour savoir 

en quoi devrait consister l’enseignement de l’histoire. Personne ne leur a demandé de 

raconter l’histoire des soldats maudits3, et pourtant je constate que c’est le cas lorsque 

je me rends dans des établissements scolaires. [Décideur politique] 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

Tout au long de la période de transformation du système scolaire polonais à la suite de 

l’effondrement du communisme, les attentes vis-à-vis de l’EVC ont été contradictoires. En 

effet, il n’y avait aucun consensus entre les différents groupes de la société sur la définition 

de ces valeurs. Le «patriotisme» était mis en opposition avec le «cosmopolitanisme», la 

«tolérance» avec «l’acceptation», et «le national» avec «l’international». De plus, les 

décideurs politiques ont pris conscience de la nécessité de s’entraîner à l’usage de la 

démocratie et de ses valeurs. Néanmoins, le soutien que le ministère pourrait éventuellement 

apporter à l’enseignement est limité en raison de contraintes politiques. Même si des 

programmes pratiques spécifiques sont mis à la disposition des enseignants (par le 

gouvernement ou par des ONG), le corps enseignant pourrait être réticent à l’idée de se 

confronter aux parents ainsi qu’aux autorités locales scolaires et religieuses lors de leur mise 

en application. Au regard de ce qui précède, nombreux sont les professionnels du secteur qui 

préconisent le maintien voire l’approfondissement d’une approche pluraliste de l’éducation: 

Nous devrions maintenir une certaine variété dans les établissements scolaires: 

certains doivent être gérés par les municipalités, d’autres par des coopératives de 

parents et d’enseignants, ou de manière privée. Nous avons besoin d’établissements 

scolaires ouverts et démocratiques, avec ou sans enseignement religieux. Cela nous 

permettrait de mieux comprendre nos élèves et de mieux travailler avec eux en 

établissant un véritable dialogue. [Enseignant 2]  

L’actuel gouvernement conservateur en Pologne est accusé par beaucoup de compromettre 

la démocratie et les valeurs démocratiques au sein de la vie politique et sociale. Il envisage 

entre autres de modifier le système scolaire grâce à des changements structurels (le 

remplacement du système scolaire à trois-niveaux: primaire - premier cycle du secondaire - 

deuxième cycle du secondaire/professionnel, par un système à deux niveaux: primaire-

secondaire/professionnel), des changements du programme scolaire (plus de cours d’histoire 

et moins de cours consacrés aux connaissances de la société), et enfin des changements dans 

le contenu de l’éducation à la citoyenneté. Bien que les valeurs figurant dans le préambule de 

                                           

3  Les «soldats maudits» est le nom attribué à certains mouvements de résistance polonaise anticommuniste qui 

se formèrent vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et après; certains continuèrent leur lutte armée contre 

le gouvernement stalinien de Pologne dans les années 50. Les actes de guérilla inclurent un déploiement 

d’attaques militaires lancées contre les prisons communistes ainsi que contre les bureaux du Ministère de la 

sécurité intérieure polonais, mais également contre des minorités nationales. Cela explique pourquoi le débat 

autour des soldats maudits en Pologne est l’un des plus controversés. Le gouvernement actuel, avec le concours 

des nouveaux membres de l’institut de la mémoire nationale, a érigé la figure des soldats maudits au rang de 

symbole de la «politique historique», minimisant voire omettant ainsi leurs actions criminelles.  
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la loi sur l’éducation scolaire demeurent inchangées, l’enseignement des valeurs fait toutefois 

l’objet de modifications profondes. Ce changement peut être qualifié de «prédication de 

l’orientation nationale» et est particulièrement perceptible dans l’entretien ci-dessous: 

La démocratie et la tolérance sont fermement ancrées dans la tradition polonaise. 

Toutefois, les valeurs nationales ont été négligées au cours des dernières années. Nous 

préparons de nouveaux programmes et manuels scolaires qui mettront l’accent sur 

l’identité nationale et sur la tradition démocratique polonaise. Bien sur, la connaissance 

des processus généraux est nécessaire, mais c’est sur l’orientation nationale que nous 

devrions mettre l’accent dans notre éducation, et non pas sur l’orientation cosmopolite. 

Nous ne devrions pas avoir honte d’être polonais.  

La tolérance est une valeur prépondérante dans les établissements scolaires polonais, 

mais nous ne devrions pas accorder trop d’importance aux groupes minoritaires, 

notamment aux minorités sexuelles et à leurs droits parfois injustifiés. 

Les politiques éducatives devraient s’inscrire dans le droit fil de la tradition nationale 

et il incombe au ministère d’en être le garant.  

Les principales matières d’enseignement consacrées à l’éducation des citoyens 

polonais sont l’histoire et la littérature polonaise. Des débats font également rage 

autour de la sécurité nationale et de [l’]introduction de cours de défense civile. 

[Décideur politique] 

 Conclusions, commentaires et recommandations  

Il existe trois niveaux à prendre en considération concernant l’EVC dans les établissements 

scolaires polonais, et il y a donc trois types de recommandations différentes à cet égard. 

En premier lieu, il convient de tenir compte de la situation actuelle et de l’intention de 

subordonner l’éducation civique aux valeurs nationalistes, au détriment de l’attention 

accordée aux valeurs de démocratie libérale. La principale recommandation à ce niveau est 

la suivante: 

 Restaurer la pluralité des valeurs au sein du système éducatif polonais en vue de 

renforcer les valeurs partagées avec d’autres pays européens et qui contribuent au 

développement démocratique de la société polonaise. 

En deuxième lieu, il convient de prendre en considération les problématiques issues de conflits 

de valeurs déjà existants au sein de la société, lesquels ont des répercussions sur les 

établissements scolaires et l’enseignement. Ces conflits peuvent se définir comme suit: d’une 

part la tradition contre la modernité, et d’autre part une organisation sociétale ouverte contre 

une organisation sociétale fermée. Les recommandations à ce niveau sont les suivantes: 

 Engager un vaste débat auquel sont conviés les parents, les experts de l’éducation, 

les décideurs politiques et les professionnels du secteur (notamment les enseignants) 

en tant que participants au même titre que les autorités politiques et religieuses. 

 Maintenir une certaine variété dans les établissements scolaires ainsi que leur niveau 

d’autonomie, voire augmenter ce dernier en leur offrant la possibilité d’exercer 

différents modèles d’éducation. 

En troisième lieu, les établissements scolaires polonais pâtissent de l’approche traditionnelle 

de l’enseignement, axée sur le transfert de connaissances et de compétences cognitives et 

caractérisée par une conception traditionnelle de la figure de l’enseignant («celui qui connaît 

mieux») dans ce processus. Les recommandations pour inverser la tendance sont les 

suivantes: 
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 Mettre en place des instruments afin d’encourager les établissements scolaires et les 

enseignants à créer, dans la limite de l’autonomie qui leur est conférée, des 

programmes, des méthodes et des activités visant à offrir aux élèves davantage 

d’occasions d’apprendre les valeurs par l’intermédiaire d’expériences pratiques. 

 Déployer des efforts considérables pour modifier le tronc commun afin de trouver un 

meilleur équilibre entre les connaissances et les compétences pratiques acquises au 

cours de la scolarité.  

 Revoir la formation des enseignants afin de mettre à leur disposition des instruments 

pour qu’ils puissent travailler avec leurs élèves dans des situations réelles et plus 

seulement dans une salle de classe.  

 Responsabiliser les enseignants et stimuler leur confiance lorsqu’ils travaillent avec 

les parents et les communautés locales.  
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 Roumanie 

Du traditionnel à l’européen 

Emilian Colceru 

 Caractéristiques du pays 

La Roumanie est un pays situé dans le sud-est de l’Europe. Sa superficie totale 

de 238 391 km2 en fait le 9e pays de l’Union européenne en termes de superficie et sa 

population de 20 121 641 habitants (selon le recensement de 2011) l’élève au rang de 7e 

pays le plus peuplé de l’Union. La Roumanie a acquis son indépendance de l’empire ottoman 

en 1877 pour former les Principautés unies de Moldavie et de Valachie. Le pays a ensuite 

étendu son territoire en 1918 avec l’intégration de la Transylvanie. La Roumanie est devenue 

membre de l’Union européenne assez récemment, en 2007, et ne fait pas encore partie de la 

zone euro.  

Jusqu’en 1989, la Roumanie était une république socialiste sous le contrôle du parti 

communiste roumain qui a imposé un régime totalitaire. Après la révolution roumaine de 

décembre 1989, la Roumanie a exprimé le souhait de remettre en place une démocratie 

libérale. Désormais, la loi fondamentale fait de la Roumanie un «état de droit, démocratique 

et social» (Constitution de Roumanie, 2003, Art. 3). La Roumanie moderne peut être décrite 

comme une république semi-présidentielle au sein de laquelle le président et le gouvernement 

(dirigé par un premier ministre) détiennent le pouvoir exécutif. Dans le cadre de chaque 

législature, plusieurs partis politiques entrent au parlement et le gouvernement est nommé 

par le président issu de la majorité parlementaire.  

D’après le recensement de 2011, la Roumanie est essentiellement habitée par des Roumains 

(88,9 %) ainsi que par une minorité importante de Hongrois (6,5 %) et de Roms (3,3 %). 

Une grande majorité des citoyens sont chrétiens orthodoxes (81 %); viennent ensuite les 

catholiques romains (4,3 %) et les réformés (3 %). Outre les chrétiens, d’autres groupes 

religieux sont représentés y compris les musulmans qui sont au nombre de 64 000(0,31 %) 

et les juifs qui sont 3 519 (0,017 %). La Roumanie est probablement l’un des pays les plus 

religieux de l’Union européenne: pas moins de 99 % de la population se dit croyante, 

contre 39 660 athées seulement (0,19 %). 

 Système éducatif et politiques éducatives 

Le système éducatif roumain est régi par la loi sur l’éducation nationale de 2011. L’éducation 

préuniversitaire consiste en un cursus de 10 années de scolarité obligatoire et de deux années 

de scolarité facultative (ce qui cumulé revient à un cursus de 12 années), auxquelles s’ajoute 

une année préparatoire avant d’entrer en première année d’université. Elle se compose de 

l’enseignement primaire (année préparatoire suivie de la première à la quatrième année, de 6 

à 10 ans), l’enseignement secondaire de premier cycle (de la cinquième à la huitième année, 

de 10 à 14 ans) et l’enseignement secondaire de deuxième cycle (la neuvième et la dixième 

années obligatoires suivies de la onzième et de la douzième années facultatives, de 14 

à 18 ans). Le système est centralisé et doté d’un programme scolaire dont les matières 

obligatoires sont approuvées par le ministère de l’éducation. Toutefois, les établissements 

scolaires peuvent à leur gré choisir des disciplines facultatives parmi la liste proposée par le 

ministère ou en fonction des disciplines proposées par les enseignants, sous réserve de 

l’approbation du ministère. Le ministère assure le suivi des activités menées dans les 

établissements scolaires par l’intermédiaire d’un réseau d’inspecteurs départementaux. La 

quasi-majorité (99 %) des jeunes sont scolarisés dans des établissements publics (OCDE, 
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2014). L’enseignement privé a néanmoins le vent en poupe depuis quelques années. Les 

établissements privés suivent également les programmes scolaires du ministère, car ils 

doivent être accrédités par ce dernier afin de pouvoir ouvrir leurs portes. Les établissements 

publics sont financés par le conseil départemental grâce au budget de l’État. En Roumanie, le 

pourcentage d’élèves faisant l’école buissonnière, que ce soit pendant une heure de classe ou 

pendant plusieurs jours, est l’un des plus élevés parmi les pays participant au programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et atteint les 58 %, ce qui place le 

pays au 5e rang sur 64 (OCDE, 2014).  

En Roumanie, l’éducation idéale consiste à «développer une individualité humaine libre, 

harmonieuse et équilibrée, à forger une personnalité autonome et à être garante d’un système 

de valeurs nécessaires à l’épanouissement et au développement personnel, à l’esprit 

d’entreprise, à la participation active à la vie citoyenne ainsi qu’à l’intégration sociale et sur 

le marché du travail» (loi sur l’éducation nationale, 2011, article 2, paragraphe 3). Malgré cet 

idéal à atteindre, les résultats de la Roumanie à l’évaluation PISA de 2012 (OCDE, 2014) ont 

été faibles: en mathématiques, la moyenne était de 445 points (rang 45/65), de 439 points 

en sciences (rang 49/65),et de 438 points en lecture (rang 50/65). Le ministère de 

l’éducation a tenté de remédier à cette situation en mettant en place depuis 2014 une 

évaluation de type PISA en deuxième, quatrième et sixième années de l’enseignement 

primaire et secondaire. La Roumanie ne participe pas à l’étude internationale sur l’éducation 

civique et à la citoyenneté (ICCS). 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

Le système éducatif actuel en Roumanie porte une attention particulière à l’EVC. Par exemple, 

le cadre structurel pour l’enseignement secondaire du premier cycle, adopté en 2016 et qui 

entrera en vigueur au début de l’année 2017, consiste à augmenter le nombre d’heures 

consacrées à la catégorie du programme scolaire L’homme et la société, lequel passera de 3-

7 heures hebdomadaire à 5-8 heures hebdomadaire. Parmi cette catégorie figurent les 

disciplines d’histoire (1-2 heures/semaine), de géographie (1-2 heures/semaine), de religion 

(1 heure/semaine), d’éducation sociale (1 heure/semaine) ainsi que les disciplines 

facultatives, pour la plupart liées à l’EVC (0-2 heures/semaine). Certes, le nombre d’heures 

consacrées à ces disciplines est faible par rapport aux domaines tels que les langues et la 

communication (8-10 heures/semaine) ou les mathématiques et les sciences naturelles (5-

11 heures/semaine). Toutefois, il est supérieur au nombre d’heures consacrées à d’autres 

disciplines telles que l’art, l’éducation physique et à la santé, les technologies et les services 

de soutien et d’orientation  (2-4 heures/semaine).  

Le système éducatif roumain dispose d’une série de disciplines obligatoires en lien direct avec 

l’EVC: l’éducation civique (deux ans dans l’enseignement primaire, de 8 à 10 ans, 

1 heure/semaine), la culture civique  (deux ans dans le premier cycle de l’enseignement 

secondaire, de 12 à 14 ans, 1 heure/semaine). Il n’existe aucune discipline obligatoire ayant 

trait à l’éducation sociale  dans le cadre du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

(de 14 à 18 ans), étant donné que les valeurs communes sont censées être enseignées dans 

le cadre des disciplines telles que la sociologie, la philosophie et l’éducation sociale 

(dispensées respectivement pendant une année lors du deuxième cycle de l’enseignement 

secondaire). Le cadre structurel pour l’enseignement secondaire du premier cycle (de 10 

à 14 ans) prévoit l’enseignement obligatoire d’une discipline d’éducation sociale pour chaque 

niveau (1 heure/semaine): pensée critique et droits des enfants, éducation interculturelle, 

éducation à la citoyenneté démocratique et éducation économique et financière. Chaque 

discipline s’accompagne d’un éventail de manuels approuvés.  
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L’EVC apparaît également dans le contenu d’autres disciplines obligatoires telles que l’histoire, 

la langue et la littérature roumaines ainsi que les langues étrangères. Le ministère propose 

également un ensemble de disciplines facultatives liées à l’EVC dans le cadre de 

l’enseignement secondaire de deuxième cycle, telles que l’éducation civique, les compétences 

en moyens de communication de masse, les droits de l’homme, l’éducation interculturelle, 

l’éducation à la démocratie, les institutions de l’Union européenne et le droit humanitaire 

international. La plupart de ces disciplines facultatives disposent de manuels scolaires. 

Certaines de ces disciplines ont été introduites par des ONG, lesquelles fournissent le matériel 

pédagogique ainsi que des formations destinées aux enseignants. 

Le ministère encourage également les établissements scolaires à mettre en place des activités 

périscolaires en partenariat avec des institutions nationales (leProjet citoyen, par exemple) 

et des ONG (des débats, par exemple, autour de sujets tels que: «le civisme est-il facultatif?», 

débat lancé par l’association pour la promotion de la culture et de la responsabilité civique). 

Par ailleurs, les ONG sont également consultées par le ministère de l’éducation au sujet de la 

mise en place des politiques et des pratiques en matière d’EVC. 

L’un des débats publics les plus épineux autour du rôle de l’EVC dans les programmes scolaires 

roumains, et qui est également le plus récent (2016), a trait au changement du cadre 

structurel pour l’enseignement secondaire de premier cycle. Certains professionnels du 

secteur ont proposé une discipline plus large intitulée «Éducation pour la société», qui intègre 

des notions d’histoire, d’éducation à la citoyenneté, d’éducation financière et d’éducation sur 

l’Union européenne. Cette proposition s’est heurtée à une opposition virulente de la part d’une 

grande partie de la société, profondément insatisfaite de la disparition catégorique de l’histoire 

et de l’incohérence qui caractérise cette nouvelle discipline. Au final, le cadre approuvé par le 

ministère a maintenu l’enseignement de l’histoire  et de l’éducation sociale  en tant que 

disciplines distinctes et obligatoires pour l’ensemble des quatre années de cursus.  

Un autre débat a fait rage récemment concernant le statut facultatif de l’enseignement de la 

religion. Depuis la décision de la Cour constitutionnelle rendue en 2015, l’enseignement de la 

religion ne peut être dispensé qu’à la suite d’une demande formulée par les parents de l’élève 

(ou l’élève lui-même s’il est âgé de plus de 18 ans). Après la centralisation de ces demandes, 

plus de 90 % des parents et des élèves ont choisi de poursuivre l’apprentissage de la religion 

dans les établissements scolaires.  

De plus, un débat bat son plein autour de l’enseignement de la diversité des orientations 

sexuelles, prônée par la communauté LGBT. Toutefois, le ministère de l’éducation n’a émis 

aucune réponse officielle sur la question. Récemment (2016), une pétition soutenue par la 

plupart des communautés religieuses roumaines a été lancée en vue de modifier l’article 48 

de la Constitution pour que le concept de «famille» soit défini comme «un mariage librement 

consenti entre un homme et une femme» (en opposition au terme «époux»). Cette pétition a 

rassemblé 3 millions de signatures.  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes 

En vue de comprendre la relation entre la politique et la pratique, plusieurs entretiens ont été 

menés avec des acteurs du processus d’EVC. Cette section expose leur contribution à la 

discussion. 
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Tableau 5.9: Participants à l’étude pour la Roumanie 

ACTIVITÉ DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE ENSEIGNÉE 
TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur 

politique 
Directeur, ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une 

ONG 

Expert dans le domaine de l’éducation au Centre 

politique pour les Roms et les minorités 
Grande 

Enseignant 1 
Géographie et culture civique, établissement public et 

privé 
Grande 

Enseignant 2 
Géographie et culture civique, établissement public et 

privé 
Grande 

Enseignant 3 Histoire et culture civique, établissement public Grande 

Enseignant 4 Histoire et culture civique, établissement public Petite 

 

Jusqu’à peu, la culture civique était reléguée au second plan dans l’enseignement pratique 

(Colceru, 2014), car elle ne faisait pas l’objet d’un examen national. Un enseignant de culture 

civique a remarqué la chose suivante:  

La culture et l’éducation civiques devraient être enseignées dans toutes les classes et 

à tous les niveaux. En effet, d’une manière ou d’une autre, la culture civique a toujours 

été négligée au sein des établissements scolaires et les cours y sont perçus comme 

des divertissements. [Enseignant 1]  

Toutefois, une attention plus grande est accordée à d’autres disciplines liées aux thématiques 

inhérentes à l’EVC, telles que l’histoire, la géographie ou la philosophie, étant donné que ces 

matières font l’objet de l’examen national (le baccalauréat) qui sanctionne la douzième année 

du cursus. 

Dans le contenu de l’EVC, les thématiques ayant trait à la démocratie sont plus visibles que 

celles liées à la tolérance. Un représentant du Centre politique pour les Roms et les minorités, 

une ONG luttant contre la discrimination, a remarqué ce qui suit au regard de la situation:  

Pour ce qui est de la tolérance envers des groupes culturels différents, je sais que, la 

dernière fois que j’ai vérifié, il y avait une page dans un manuel d’histoire qui présentait 

l’ensemble de la question, il s’agissait d’un débat très concis autour de chaque groupe 

ethnique présent en Roumanie. [expert d’une ONG] 

Le Roumanie a adopté le cadre européen de référence, tel qu’énoncé dans la recommandation 

du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour 

l’éducation et la formation tout au long de la vie, laquelle préconise huit compétences clés, y 

compris des compétences sociales et civiques (Bercea, 2010). Le programme scolaire actuel 

comporte une série de suggestions méthodologiques qui mettent en exergue la nécessité d’un 

enseignement axé sur la participation active. Les méthodes utilisées pour développer 

l’éducation fondée sur les compétences sont diverses: débats, réflexion, apprentissage par la 

découverte, projets de groupes, exposés, etc. Elles sont de plus en plus employées dans la 

pratique pédagogique, néanmoins, l’utilisation de méthodes classiques pour le travail en 

classe (la présentation, la description et la démonstration) reste prépondérante. 

Au vu des défis que posent les programmes scolaires, les enseignants ont opté pour un 

éventail de méthodes innovantes afin de rentre les matières plus accessibles aux élèves. À 

titre d’exemple de bonnes pratiques en la matière, un enseignant d’histoire a imaginé une 

discipline facultative, l’histoire du théâtre roumain, et a obtenu d’excellents retours de la part 

de ses élèves:  
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Ce cours stimule le développement personnel et démontre que pour les Roumains, il 

importait peu que la pièce soit écrite par des Français, des Anglais, des Allemands ou 

autres, tant qu’elle plaisait au grand public. Grâce à la mise en scène, les élèves se 

familiarisent avec des situations de la vie de tous les jours. [Enseignant 3] 

Autre exemple en matière de bonnes pratiques, des enseignants ont mis en place des activités 

périscolaires afin d’améliorer la tolérance envers les divers groupes culturels et de fournir des 

informations à leur sujet. Ces activités consistaient en des tours guidés de monuments de la 

ville revêtant de l’importance aux yeux des minorités ethniques et religieuses: 

J’accentue le jeu de rôle afin de leur faire ressentir la discrimination. Lorsque je trouve 

une situation qui implique la notion de tolérance, je fais en sorte d’aborder l’histoire 

avec empathie, de sorte que les élèves se mettent à la place de l’opprimé et non de 

l’oppresseur. [Enseignant 2] 

Bien que la culture scolaire n’occupe pas une place particulièrement importante dans le 

programme scolaire, elle est néanmoins encouragée au niveau pratique (Statut de l’élève, 

2016). Au niveau de l’enseignement secondaire, les représentants des élèves expriment leur 

avis concernant des thématiques évoquées dans chacun des organismes de direction de 

l’établissement scolaire. Ils jouent en ce sens un rôle consultatif pour les questions relatives 

aux règlements, aux activités périscolaires, aux plans d’action de l’établissement, aux cours 

facultatifs, à l’acquisition de matériel pédagogique, aux renvois et au contenu des matières 

dispensées, ainsi qu’un rôle informatif pour les questions relatives au budget et aux critères 

d’évaluation (Eurydice, 2012).  

La question de la discrimination contre les minorités nationales est toujours à l’ordre du jour 

et le ministère a exprimé sa volonté d’en venir à bout. Une frange de la société a émis des 

critiques contre la politique de discrimination positive permettant aux élèves roms d’intégrer 

des classes malgré leurs moyennes inférieures aux examens nationaux. Cette question a été 

évoquée par le représentant d’une ONG lors de l’entretien: 

Le fait de réserver des places spéciales aux élèves roms est positif, certes, mais ne 

suffit par pour réduire le fossé. Par ailleurs, la discrimination positive ne s’applique que 

pour les Roms; il serait plus judicieux qu’elle cible toutes les personnes démunies. Si 

vous appartenez à la communauté rom et avez de l’argent, alors vous pouvez être 

scolarisé dans un bon lycée; par contre si vous êtes pauvre, vous ne pourrez pas y 

parvenir aussi facilement. [Expert d’une ONG] 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

La plupart des enseignants reconnaissent la participation du ministère de l’éducation, mais 

estiment que beaucoup de progrès restent à faire. Comme l’exprimait un enseignant: 

Certes, des activités ont été mises en place en ce sens, mais j’estime que ce n’est pas 

suffisant, que le gouvernement devrait davantage s’intéresser au secteur par 

l’intermédiaire du ministère de l’éducation. [Enseignant 2] 

Le problème ne fait qu’augmenter à mesure que l’on s’éloigne de Bucarest et que l’on arrive 

dans les zones rurales: 

Nous ne sommes pas loin de Bucarest. Pour autant, à cause de l’isolement des espaces 

ruraux et parfois même urbains, nous ne pouvons pas mettre en place des projets 

ayant trait à l’EVC. [Enseignant 4] 

L’ensemble des politiques mentionnées précédemment sont déjà en vigueur dans le système 

éducatif et s’accompagnent de documents officiels (lois, méthodologies et programmes 

scolaires). Le défi consiste à mettre en place ces nouvelles règles dans la pratique 
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pédagogique. Les valeurs communes devraient de surcroît être prônées par les membres de 

la communauté scolaire (les enseignants, les élèves et les parents). D’après les fonctionnaires 

du ministère, un tel processus sera extrêmement long: 

Il ne suffit pas de mettre en place un programme scolaire. L’important c’est que ces 

valeurs soient promues et partagées afin qu’elles deviennent des normes pour 

l’ensemble de la communauté. Certes, nous disposons d’exemples de bonnes pratiques 

en la matière, mais il existe encore des situations dans lesquelles les choses ne se 

déroulent pas comme elles le devraient. [Décideur politique] 

D’autre part, des problèmes liés au financement des projets et des politiques surviennent 

parfois, notamment les suivants: le financement alloué afin d’améliorer les infrastructures 

scolaires (des aménagements pour les élèves handicapés, par exemple), qui est du ressort 

du conseil municipal; le financement destiné aux projets figurant dans le programme scolaire 

et les activités périscolaires (les voyages scolaires pour aller visiter les institutions, par 

exemple), qui incombe au ministère de l’éducation et aux communautés locales; et 

l’absorption adéquate des fonds européens alloués au système éducatif, une tâche qui revient 

au gouvernement roumain. 

 Conclusions, commentaires et recommandations  

L’enseignement des valeurs communes européennes est une priorité pour les politiques 

éducatives en Roumanie, comme en témoigne le nombre de documents officiels qui y font 

référence. Toutefois, la tâche se révèle particulièrement ardue, et ce pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, citons le manque de cohérence entre les politiques éducatives à cause des 

nombreuses réformes du secteur. 

En deuxième lieu, l’évolution historique du pays. Dans l’histoire récente, la Roumanie était 

plus ou moins isolée des autres espaces de culture, y compris de l’Europe occidentale. Un 

grand nombre d’élèves ressentent de la nostalgie vis-à-vis de l’ancien régime. Dans une étude 

menée en 2010, environ 38 % des élèves de deuxième cycle du secondaire regrettaient la 

période communiste (Fundația Soros România, 2010).  

Certaines communautés se définissant comme des «défenseurs des traditions» ont le 

sentiment que ces valeurs communes sont imposées à la Roumanie par l’Union européenne 

et font preuve de défiance principalement vis-à-vis des sujets liés à la tolérance et à 

l’intégration européenne. Par exemple, trois quarts des lycéens (75 %) ont déclaré qu’ils 

n’accepteraient pas d’avoir pour voisins des homosexuels, deux tiers (66 %) ont déclaré ne 

pas souhaiter avoir pour voisins des Roms ou des personnes atteintes du sida, 44 % ont 

répondu qu’ils ne voulaient pas de voisins musulmans, 35 % de voisins hongrois et 34 % de 

voisins juifs (Fundația Soros România, 2010). 

Le ministère de l’éducation entend poursuivre la mise en place des changements qui ont déjà 

été entrepris relatifs à l’introduction de politiques d’EVC au sein des systèmes éducatifs 

préuniversitaires. Jusqu’à récemment, les politiques d’EVC étaient principalement axées sur 

la thématique de la démocratie. Les premiers changements ont été opérés lorsque le ministère 

a commencé à travailler sur d’autres questions relatives à la tolérance (c’est-à-dire une 

société inclusive) et à l’orientation internationale (c’est-à-dire les thématiques européennes 

et globales). Pour ce qui est du programme scolaire, l’adoption du nouveau cadre structurel 

pour l’enseignement du premier cycle du secondaire doit s’accompagner d’un nouveau 

programme scolaire pour l’ensemble des disciplines ainsi que de nouveaux manuels scolaires. 

Le ministère a également l’intention de changer le cadre structurel pour l’enseignement du 

deuxième cycle du secondaire, ce qui serait susceptible d’améliorer la mise en œuvre de l’EVC 

dans le programme scolaire. 
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À la lumière des questions soulevées précédemment, les recommandations pour améliorer la 

pratique de l’EVC en Roumanie sont les suivantes: 

- Faire preuve de continuité quant à la mise en œuvre des politiques liées à l’EVC. Un 

tel besoin se fait ressentir à la fois chez les fonctionnaires du ministère et chez les 

bénéficiaires des processus éducatifs (c’est-à-dire les élèves, les parents et les 

enseignants).  

- Augmenter le nombre d’heures consacrées à l’EVC (en envisageant même de rendre 

l’enseignement de l’éducation civique obligatoire dans les établissements du deuxième 

cycle du secondaire). L’intégration de l’EVC à d’autres disciplines permettrait aux 

élèves de mieux assimiler ces valeurs. 

- Améliorer la collaboration entre le ministère de l’éducation et les ONG afin de tirer le 

meilleur parti du processus d’enseignement des valeurs communes. Outre les projets 

sélectifs, cette collaboration devrait inclure la création de plateformes consacrées à la 

formation des enseignants.  

- Tirer les leçons des exemples de bonnes pratiques en vigueur dans d’autres systèmes 

éducatifs de pays membres de l’Union européenne. Poursuivre les programmes de 

mobilité européens tels qu’Erasmus, Comenius et Leonardo, lesquels jouent un rôle 

dans ce partage d’expériences qui pourrait aider les enseignants et les élèves roumains 

à intégrer les valeurs communes. 

- Garantir le financement alloué par le gouvernement roumain et l’Union européenne 

aux programmes et aux projets consacrés à l’EVC contribuera à leur réussite.  

- Alléger les formalités administratives nécessaires afin d’obtenir un financement et un 

soutien européens permettra de mettre en place davantage de programmes et de 

projets au sein du système éducatif roumain et augmentera leur chance de réussite.  
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 Slovénie 

Comment développer une culture de la responsabilité pour le bien de chacun et de 

la société?  

Pavla Karba 

 Caractéristiques du pays 

La Slovénie est un petit pays (20 273 km2) situé dans le sud de l’Europe centrale. Il se trouve 

au carrefour de quatre groupes linguistiques: les langues romanes (Italie), germaniques 

(Autriche), finno-ougriennes (Hongrie) et slaves (Croatie et Slovénie); ainsi qu’au croisement 

de quatre macrorégions géographiques européennes: les régions alpine, pannonienne, 

dinarique et méditerranéenne. Les caractéristiques clés du pays sont sa diversité et ses 

variations, que ce soit environnementales ou sociales.  

Dans le passé, la Slovénie faisait partie intégrante de plusieurs pays. Le 23 décembre 1990, 

les citoyens slovènes ont voté lors d’un référendum en faveur d’une Slovénie autonome et 

indépendante (à 88,5 % des voix). La République de Slovénie est devenue un État 

indépendant et reconnu internationalement au début de l’année 1992. Au mois de mai de 

cette année-là, le pays est également devenu membre des Nations unies. Le 1er mai 2004, la 

Slovénie est entrée dans l’Union européenne et a intégré l’OTAN (conformément à la décision 

exprimée par les citoyens par voie référendaire). La Slovénie est représentée par huit députés 

européens. Le pays fait partie de l’espace Schengen et de la zone euro depuis le 

1er janvier 2007. 

Le 23 décembre 1991, l’Assemblée de Slovénie a promulgué la Constitution de la République 

de Slovénie. L’article premier de la Constitution dispose que la Slovénie est une République 

démocratique; l’article 2 prévoit qu’il s’agit d’un État de droit et social; et l’article 7 stipule 

que l’État et les communautés religieuses sont séparés. La Slovénie est une démocratie 

parlementaire, dotée d’un président et d’un premier ministre. Le premier ministre est à la 

tête du gouvernement. L’Assemblée nationale se compose de partis formant une coalition, 

c’est-à-dire une majorité gouvernementale et des partis d’opposition. L’autonomie locale est 

mise en œuvre au niveau des municipalités. 

D’après les données statistiques pour l’année 2015, la population de la République de Slovénie 

s’élève à 2 062 874 habitants. Pour ce qui est de sa structure ethnique, environ 83 % des 

habitants sont Slovènes. Les minorités suivantes sont représentées dans le pays: une minorité 

nationale autochtone d’origine italienne et vivant dans les villes de la région de Primorska, 

une minorité nationale hongroise résidant dans la région de Prekmurje, et une communauté 

ethnique rom établie dans les régions de Prekmurje, Dolenjska et Bela krajina (cette 

communauté est protégée par la loi sur la communauté rom de 2007). La plupart des 

immigrants sont d’origine serbe, croate, bosniaque (issus de l’ancien État commun de 

Yougoslavie) et albanaise. La religion la plus répandue (environ 65 % de la population) est le 

catholicisme, suivie de l’évangélisme, des membres de l’Église orthodoxe et de l’islam, qui 

connaît la croissance la plus rapide. La proportion d’athées (non-croyants) augmente de 

manière significative (entre 10 % et 20 % d’augmentation, selon les données). 

Conformément à la Constitution de la République de Slovénie, toutes les communautés 

religieuses sont égales et peuvent exercer leurs activités librement. Il en est de même pour 

les citoyens qui peuvent pratiquer leur religion en toute liberté, aussi bien en public qu’en 

privé. 
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 Système éducatif et politiques éducatives 

L’enseignement préscolaire est dispensé aux enfants âgés de 1 à 6 ans, âge à partir duquel 

la scolarisation devient obligatoire. L’enseignement préscolaire en Slovénie n’est pas 

obligatoire, mais est recommandé. Selon les données, 90 % des enfants âgés de 5 ans étaient 

scolarisés dans un établissement d’enseignement préscolaire public pour l’année 

scolaire 2013-2014.  

L’enseignement primaire consiste en un cursus unique de neuf années pour les élèves âgés 

de 6 à 15 ans. Il est dispensé par des établissements primaires publics et privés (toutefois, 

la part du secteur privé représente moins de 1 %) ainsi que par des instituts spécialisés pour 

les enfants qui présentent des besoins particuliers. Les adultes sont formés par des 

organisations prévues à cet effet. En vertu de la Constitution, l’enseignement primaire est 

obligatoire et est financé par des fonds publics. L’enseignement primaire est encadré par un 

programme scolaire pour les matières obligatoires et facultatives, par des lignes directrices 

et des concepts permettant de définir d’autres méthodes pédagogiques (les activités 

périscolaires, l’enseignement en dehors de la salle de classe, par exemple), ainsi que par des 

domaines transversaux (des journées d’activités, des bibliothèques et des infrastructures 

informatiques, par exemple). Ces programmes octroient une certaine marge de manœuvre 

au corps enseignant pour ce qui est du contenu et des pratiques pédagogiques. Le programme 

scolaire définit les connaissance de base et la loi sur l’éducation détermine les principes et les 

types d’évaluation des connaissances (y compris les examens nationaux d’évaluation des 

connaissances). L’enseignement primaire est sanctionné par un examen national d’évaluation 

des connaissances dans trois matières (mathématiques, slovène/hongrois/italien, et une 

troisième matière déterminée par le ministère de l’éducation). Cet examen est financé et 

organisé par l’État et constitue un instrument central pour l’évaluation des connaissances.  

L’enseignement primaire obligatoire est suivi par l’enseignement secondaire facultatif, d’une 

durée de deux à cinq ans. Il existe plusieurs types d’enseignement secondaire: 

l’enseignement général dont le cursus de quatre ans peut s’effectuer dans un établissement 

de deuxième cycle du secondaire général ou technique, et l’enseignement professionnel et 

technique. Le niveau de difficulté varie entre les différents programmes. Le système éducatif 

secondaire est centralisé, c’est-à-dire que les décisions relatives à sa mise en œuvre, son 

financement, la formation de ses enseignants et les programmes scolaires sont prises au 

niveau national.  

La Slovénie participe également aux examens internationaux d’évaluation des connaissances 

tels que PISA, TIMSS, ICCS, etc. Les connaissances démontrées par les élèves slovènes dans 

le cadre des examens internationaux se situent de manière générale au-dessus de la moyenne 

européenne. Les études de l’OCDE de 2012 et 2014 témoignent du grand progrès accomplis 

par les élèves slovènes en matière de connaissances, notamment en sciences naturelles, en 

mathématiques et en éducation civique. Au niveau de l’État et des établissements scolaires, 

des efforts sont consentis afin de continuer à améliorer la qualité des connaissances des 

élèves, notamment en matière de lecture, d’approfondir leurs connaissances dans l’ensemble 

des disciplines (en les mettant en pratique dans de nouvelles situations ou en les mettant au 

profit de la créativité et du développement de la pensée critique, par exemple), et de mieux 

intégrer les enfants immigrants (y compris les réfugiés) dans le processus de scolarisation 

(en mettant l’accent sur l’éducation interculturelle). 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

La réforme du programme scolaire de l’enseignement primaire qui a eu lieu entre 1996 

et 1999 (Classification internationale type de l’éducation CITE 1 et CITE 2 - enseignement 
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secondaire de premier cycle) a instauré un cours intitulé «Éthique et société» pour les élèves 

de septième et huitième années. Ce cours a été ensuite officiellement rebaptisé «Éducation à 

la citoyenneté et morale» en 2001. En 1999, une loi a instauré le changement progressif de 

la durée de l’enseignement primaire, qui est passé de huit à neuf années. La transition s’est 

terminée lors de l’année scolaire 2008-2009, lorsque l’enseignement primaire d’une durée 

de neuf ans est entré en vigueur pour l’ensemble de la population. L’ampleur des 

changements en Slovénie (l’adhésion à l’Union européenne, par exemple), en Europe et dans 

le monde, a induit une modification du programme scolaire à tous les niveaux 

d’enseignement. Par conséquent, le programme d’éducation à la citoyenneté et de morale en 

vigueur à l’heure actuelle, conçu dans un contexte bien différent de celui de ce début de 

21e siècle, a fait l’objet d’une transformation radicale. L’étude Eurydice 2005 intitulée 

«Éducation à la citoyenneté en Europe» (qui met l’accent sur l’éducation à une citoyenneté 

démocratique et aux droits de l’homme) ainsi que les recommandations du Parlement 

européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la 

formation tout au long de la vie, ont jeté les bases de la modernisation du programme 

d’éducation à la citoyenneté (le processus de modernisation a duré de 2006 à 2011). 

Approuvé en 2011, le programme est entré en vigueur lors de l’année scolaire 2011-2012 

pour les classes de septième (à raison de 35 heures de cours) et en 2012-2013 pour les 

classes de huitième (également à raison de 35 heures de cours). D’une part, le contenu du 

programme est fidèle au concept d’éducation à la citoyenneté au 21e siècle en ce qu’il intègre 

des thématiques et des valeurs communes et pertinentes au sein de la communauté 

européenne et internationale. D’autre part, le concept didactique (c’est-à-dire la méthode 

pédagogique) promeut le développement des compétences sociales et civiques des jeunes 

citoyens par l’intermédiaire de la participation active des élèves de primaire et de secondaire 

au processus d’apprentissage ou de leur engagement au sein de la communauté scolaire et 

des communautés locales, par exemple. Dans les recommandations en matière de didactique 

qui figurent dans le programme scolaire, il est conseillé aux enseignants d’aborder certains 

sujets de manière transversale et thématique et de les enseigner de manière verticale à 

travers plusieurs notions (par exemple, les droits de l’homme, la démocratie, l’Union 

européenne, les religions, la mondialisation, etc.), et ce, notamment en raison de leurs 

orientations de valeur. Les thématiques en question sont intégrées au programme de 

différentes matières obligatoires des sciences sociales et humaines, telles que l’éducation 

sociale, l’histoire, la géographie, les langues étrangères, les arts plastiques et le sport, ainsi 

qu’à celui des matières facultatives suivantes: religion et morale, culture civique, philosophie 

pour les enfants et éducation aux médias. 

Le programme des matières de sciences sociales, notamment le cours de culture civique et 

patriotique et de morale (dispensés en septième et en huitième années), mettent en exergue 

les trois principaux objectifs de l’éducation civique:  

- Développer la culture politique au moyen des connaissances sur le fonctionnement 

du système politique démocratique en comparaison avec les systèmes totalitaires, les 

institutions démocratiques, les formes démocratiques de prise de décision; les droits 

de l’homme; les organisations et les associations internationales ainsi que les 

dilemmes, les circonstances, les problèmes et les questions économiques, sociales, 

politiques, écologiques et éthiques mondiales.  

- Développer la pensée critique par la capacité à connaître, reconnaître, discuter, 

juger, dialoguer, comprendre et réfléchir de manière critique sur les thèmes cités ci-

dessus. 

- Encourager les élèves à prendre part à la vie sociale de leur classe, de leur 

établissement et de leur communauté scolaire et locale, de manière à ce que  

grâce aux activités qu’ils entreprennent, les élèves de l’enseignement primaire et 

secondaire approfondissent leur connaissance et sensibilisent leur entourage sur les 
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concepts de citoyenneté démocratique active, d’identité civique et de cohésion sociale, 

entre autres.  

Dans les programmes CITE 3, c’est-à-dire les programmes conçus pour le deuxième cycle du 

secondaire, les élèves de l’enseignement secondaire général apprennent également certains 

aspects et notions d’éducation à la citoyenneté dans le cadre des matières obligatoires 

suivantes: histoire, sociologie, philosophie et géographie; et dans le cadre des matières 

facultatives suivantes: études européennes et éducation à la solidarité; et des options 

obligatoires telles que la culture civique (à raison de 15 heures de cours dispensées au 

minimum). Les élèves de l’enseignement secondaire professionnel apprennent 

essentiellement ces aspects et ces notions dans le cadre du cours de sociologie, obligatoire. 

L’examen national d’évaluation des connaissances en éducation à la citoyenneté est réservé 

aux élèves de neuvième année. Seulement un quart des élèves slovènes de neuvième année 

passe l’examen d’éducation à la citoyenneté tandis que la totalité des élèves passe les 

examens nationaux d’évaluation des connaissances en mathématiques et en slovène. 

L’examen est écrit et a été organisé pour les années scolaires 2009-2010, 2013-2013 

et 2014-2015. Ces examens évaluent essentiellement les connaissances déclaratives des 

élèves dans les domaines suivants: droits de l’homme, démocratie, État de droit, Union 

européenne, religions et mondialisation. Dans une moindre mesure, ces examens analysent 

également les points de vue et les attitudes adoptés par les élèves vis-à-vis d’enjeux actuels 

et controversés. Les résultats révèlent des lacunes dans les connaissances politiques des 

élèves. Les résultats pour l’examen d’éducation à la citoyenneté pour l’année scolaire 2014-

2015 ont été bien inférieurs aux moyennes obtenues en mathématiques et en slovène (ces 

deux matières font l’objet d’une évaluation annuelle). À la différence des examens nationaux 

d’évaluation des connaissances, les examens de l’ICCS s’intéressent plus largement aux 

opinions des élèves sur des questions d’actualités controversées. Les résultats de l’ICCS 

(1999, 2009 et 2016, année pour laquelle les analyses sont encore en cours) démontrent que 

les connaissances des élèves slovènes en matière de citoyenneté sont légèrement au-dessus 

de la moyenne internationale, mais qu’un petit groupe d’élèves manifestent une attitude 

fermement négative à l’égard des droits des immigrants. La comparaison entre les résultats 

obtenus dans ces deux examens révèle que dans le cas des examens nationaux d’évaluation 

des connaissances, les lacunes des élèves étaient criantes sur le sujet de l’État de droit. En 

revanche, pour ce qui est des examens de l’ICCS, ces lacunes se percevaient davantage à 

travers leurs opinions sur des thématiques multiculturelles véhiculant des préjugés et des 

stéréotypes. Ces deux thématiques sont en lien avec les valeurs communes européennes et 

sont mises en valeur dans la version modernisée du programme de cette matière, conçue 

en 2011.  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

Les amendements portés à la loi sur l’organisation et le financement de l’éducation, adoptée 

en mars 2008, fixent les objectifs vers lesquels tendent les cours d’éducation aux droits de 

l’homme dans l’enseignement primaire (CITE 1), secondaire de premier cycle (CITE 2) et 

secondaire de deuxième cycle (CITE 3). Comme l’a expliqué le décideur politique, parmi ces 

objectifs figurent l’éducation propice à la tolérance mutuelle, une plus grande sensibilisation 

à l’égalité entre les hommes et les femmes, la citoyenneté démocratique et active, le respect 

des différences, la coopération, le respect des droits des enfants et de l’homme ainsi que des 

libertés fondamentales, et l’égalité des chances, dans l’optique de développer les capacités 

nécessaires pour vivre dans une société démocratique. À cet égard, le programme scolaire de 

l’enseignement primaire et secondaire a été modernisé entre 2006 et 2011. La législation et 

le programme scolaire préconisent une approche transversale et thématique de l’éducation 

aux valeurs communes. 
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La législation modernisée et le programme scolaire imposent que les établissements scolaires 

et les enseignants organisent et mettent en œuvre les valeurs communes susmentionnées 

(notamment l’éducation à la démocratie et à la tolérance) dans le cadre de la vision et du 

plan pédagogique de l’établissement, des activités périscolaires, des programmes de 

l’établissement, de la classe et de la communauté d’élèves ainsi que de l’assemblée des 

élèves. Les témoignages du décideur politique, du représentant d’une ONG (association 

Humanitas) et des enseignants (deux enseignants du premier cycle du secondaire et deux du 

deuxième cycle du secondaire, exerçant dans les filières générale et professionnelle) illustrent 

cette situation.  

Tableau 5.10: Participants à l’étude pour la Slovénie 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur politique  Agent du ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une ONG 

Responsable des programmes d’éducation et 

de formation, droits de l’homme et 

apprentissage global 

Moyenne 

Enseignant 1 
Culture patriotique et civique et morale, 

allemand 
Moyenne 

Enseignant 2 Culture civique et patriotique et morale  Moyenne 

Enseignant 3 Philosophie, allemand Moyenne 

Enseignant 4 Sciences sociales, géographie Grande 

 

Les établissements (et les enseignants) reçoivent l’aide d’experts lors de l’élaboration de la 

version modernisée des programmes scolaires, que ce soit les institutions nationales (telles 

que le ministère de l’éducation, des sciences et du sport, l’institut d’éducation nationale de la 

République de Slovénie, l’institut de recherche en éducation, le centre national des examens 

et les facultés) ou les organisations nongouvernementales (telles que l’association slovène 

des amis de la jeunesse, Amnesty International, Slovene Philanthropy, Humanitas, etc.). Les 

experts apportent leur concours à la formation professionnelle des enseignants, des collectifs 

d’enseignants et des chefs d’établissement; à l’élaboration des supports pédagogiques 

destinés aux professionnels (manuels pour les enseignants, manuels scolaires et cahiers 

d’exercices destinés aux élèves de primaire et de secondaire, supports et émissions 

pédagogiques en ligne et sites internet); et à la coopération professionnelle pour 

l’organisation d’activités au sein de l’établissement, telles que des conférences, des débats, 

des ateliers et des tables rondes sur des thématiques actuelles et controversées. L’aide 

consiste également à encourager les établissements scolaires à participer à des concours, des 

recherches et des appels d’offres, en lien avec des sujets d’actualité et controversés: la 

rédaction d’un projet de constitution (en 2011-2012) dont l’objectif était alors d’encourager 

les élèves à porter un regard critique sur le rôle des règles et des législations dans la société; 

lettre des députés au Parlement (en 2013-2014) dont l’objectif était d’inciter les élèves à 

examiner de manière critique les événements qui surviennent dans la société et les valeurs 

telles que l’honnêteté, l’équité et l’égalité; le 25e anniversaire de l’indépendance de la 

République de Slovénie (en 2016) dont l’objectif était d’encourager les élèves de primaire et 

de secondaire à présenter la situation qui règne dans le pays d’un point de vue critique. En 

outre, d’autres activités ont été menées afin d’inciter les jeunes à endosser un rôle plus actif 

lors de débats publics ainsi que d’initiatives et de campagnes citoyennes, et à faire entendre 

leur voix sur des sujets d’actualité et controversés (dans le cadre, par exemple, du 
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programme pour les jeunes députés au parlement national des élèves, créé il y a 27 ans et 

organisé en de nombreuses occasions par des élèves diplômés de secondaire). Ces exemples 

illustrent en quoi consiste l’enseignement des valeurs communes selon des méthodes 

pédagogiques actuelles, expérimentales, coopératives et actives (axées sur la participation 

des élèves). Les témoignages des enseignants et de l’expert d’une ONG corroborent ce besoin 

d’un enseignement plus pratique du sujet:  

J’aimerais que l’ensemble des acteurs du processus d’apprentissage soient plus 

conscients du fait que l’enseignement ne se résume pas aux connaissances et aux 

compétences, et que les valeurs y sont également importantes. [Enseignant 4] 

Mes collègues et moi-même sommes en faveur d’un changement des méthodes 

d’enseignement classiques afin qu’elles soient davantage démocratiques, formatrices 

et axées sur l’élève. [Enseignant 1] 

J’estime que promouvoir la démocratie et la tolérance au sein de mon établissement 

incombe à chacun des enseignants et non à la culture scolaire dans son ensemble. 

[Enseignant 3] 

Le plus grand défi consiste à mettre les théories en pratique dans la vie de tous les 

jours. Rome ne s’est pas fait en un jour, j’en suis conscient, mais j’estime que nous 

progressons trop lentement. [Enseignant 2] 

Les évaluations menées sur les ateliers destinés aux jeunes révèlent clairement que le 

travail sur l’empathie, la tolérance, la promotion d’une société inclusive et les opinions 

plurielles ne suffit pas [en soi]. [Expert d’une ONG] 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

La modernisation de la législation sur l’éducation, les programmes scolaires, les lignes 

directrices, les résultats des études sur les évaluations des connaissances, les pratiques 

pédagogiques ainsi que les opinions des enseignants: tout tend à prouver que l’intérêt accordé 

à la formation des jeunes dans l’optique de faire d’eux des acteurs responsables de la vie 

politique et sociale (par l’enseignement des valeurs communes de démocratie et de tolérance) 

est grandissant et que ses effets sont positifs. Toutefois, il faudrait y porter encore davantage 

d’attention. La situation en Slovénie, en Europe et dans le monde est de plus en plus tendue 

(augmentation des inégalités, de la discrimination, des exclusions en tout genre et des 

préjugés) et le populisme politique ainsi que les pratiques antidémocratiques ont le vent en 

poupe, ce qui génère de surcroît une confusion et un sentiment d’insécurité chez les jeunes. 

Lors des sessions de formation et des entretiens organisés, les enseignants ont indiqué les 

principaux dilemmes liés à l’enseignement des valeurs communes auxquels ils font face dans 

leur travail, à savoir: 

- Comment trouver un équilibre entre les exigences de l’économie de marché néolibérale 

dont l’objectif est de préparer à une concurrence féroce, et la cohésion sociale, dont 

le but est d’encourager la coopération responsable, la dignité humaine et la solidarité.  

- Comment réduire le fossé entre la théorie, c’est-à-dire les exigences officielles, et la 

pratique, c’est-à-dire l’enseignement pratique, qui est largement influencé par les faits 

qui se déroulent dans la société actuelle, tels que l’attitude discriminante d’une poignée 

d’hommes politiques à l’égard de certains problèmes sociaux actuels, des hommes qui 

dirigent des mouvements sociaux et en abusent, et provoquent une désobéissance 

civile en foulant aux pieds les valeurs démocratiques et les droits (le droit d’asile, le 

droit à la libre orientation sexuelle, par exemple) afin de servir leurs propres intérêts 

antidémocratiques.  
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Les recherches et les entretiens avec les enseignants ont également révélé que la prise de 

conscience quant à l’importance d’enseigner des valeurs communes n’est pas la même pour 

les professionnels des collectifs d’enseignants. Certains enseignants ont le sentiment qu’ils ne 

sont suffisamment compétents sur le plan professionnel pour se livrer à une réflexion critique 

sur la situation sociale actuelle avec des élèves de primaire et de secondaire, notamment 

lorsqu’il s’agit de sujets controversés, et ont fait part de leur besoin de suivre des formations 

supplémentaires de perfectionnement professionnel. Ils ont également déclaré que les 

politiques éducatives devaient alléger le lourd travail administratif qui leur incombe.  

 Conclusions, commentaires et recommandations 

Ci-dessous figurent les recommandations pour améliorer la qualité de l’éducation dans le 

domaine de l’enseignement des valeurs communes en lien avec la démocratie et la tolérance, 

telles qu’elles sont préconisées par le Conseil de l’Europe et définies dans le programme 

scolaire obligatoire et la loi sur l’éducation: 

Au niveau de l’Union européenne 

Il serait souhaitable que les diverses institutions de l’Union européenne renforcent leur 

coopération et coordonnent leurs efforts afin de récolter des données relatives à l’éducation 

et aux politiques d’EVC et d’élaborer du matériel pédagogique et d’apprentissage spécifique 

(traduit en plusieurs langues nationales). 

Au niveau national  

- Intensifier la coopération entre les parties prenantes responsables de l’éducation au 

niveau de l’État, des communautés locales et des établissements scolaires (par 

l’intermédiaire d’interconnexions, d’échanges d’informations et de planification 

conjointe de certaines activités). 

- Augmenter le nombre de débats publics autour de sujets politiques et sociaux faisant 

l’objet de controverses, lesquels devraient également être pris en considération dans 

les politiques éducatives, en ce qu’ils doivent être débattus au sein du système 

éducatif. Par exemple, l’institut de recherche en éducation organise depuis quelques 

années des tables rondes publiques autour de thématiques telles que le droit à 

l’éducation et le droit des enfants, l’égalité des chances (dans le domaine scolaire) et 

les inégalités sociales. 

- Poursuivre l’organisation de symposiums et de colloques de scientifiques et d’experts 

sur des sujets d’actualité, à l’instar de celui qui a eu lieu en 2016: Qui réfléchit à la 

crise des réfugiés et comment? L’intégration des enfants immigrants au sein du 

processus éducatif. Il met en lumière la pertinence de l’éducation dans l’instauration 

d’un dialogue interculturel entre les différents acteurs jouant un rôle dans le système 

éducatif du pays. 

- Sensibiliser à l’approche globale de l’enseignement des valeurs communes. Faire 

prendre conscience du fait qu’un enseignement efficace des valeurs communes 

nécessite une interdisciplinarité et une complexité dans les réflexions théoriques et le 

travail pratique.  

- Suivre la mise en œuvre du programme scolaire dans la pratique et s’assurer de sa 

modernisation. Poursuivre l’organisation de débats professionnels et politiques autour 

des moyens de renforcer la mise en œuvre de l’éducation à la citoyenneté et aux 

valeurs communes ainsi que les politiques y afférentes, au sein des programmes 

scolaires CITE 3 et de l’enseignement supérieur.  
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 Espagne 

Donner un second souffle à l’éducation à la citoyenneté 

Maria Rosa Buxarrais 

 Caractéristiques du pays 

L’Espagne est le 4e pays d’Europe en termes de superficie. Sa capitale est Madrid. L’État 

espagnol est devenu membre de l’Union européenne le 1er janvier 1986, après la victoire du 

parti socialiste, gouverné par Felipe González, lors du référendum sur la question. Elle est 

également membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999.  

Le régime politique espagnol est une monarchie parlementaire, dotée d’un premier ministre 

qui remplit le rôle de chef du gouvernement ainsi que d’un roi, qui assume le rôle de chef 

d’État. L’organisation interne du pays est celle d’un «État des autonomies» composé 

de 17 communautés autonomes divisées en 50 provinces et de deux villes autonomes situées 

sur le continent africain (Ceuta et Melilla). Les communautés autonomes sont des entités 

politiques qui permettent aux gouvernements autonomes régionaux de répondre aux 

demandes, aux besoins et aux différences de ces différents territoires. Certains territoires 

sont considérés comme des «nationalités», dotées de leurs propres culture, langue et histoire; 

d’autres sont considérés comme des «régions». La diversité des groupes sociaux et des 

cultures est principalement due aux différences considérables entre les territoires, qui 

possèdent même parfois leur propre langue (le catalan, le basque, le galicien, en plus de 

l’espagnol). Vient s’ajouter à cette diversité la culture gitane, profondément enracinée sur 

l’ensemble du territoire espagnol. Depuis la fin du 20e siècle, les cultures latino-américaines 

et maghrébines sont devenues partie intégrante de la société espagnole, à la suite d’une 

grande vague d’immigration liée à l’emploi. D’après les données du registre officiel, la 

population totale s’élève à 46 438 422 habitants, dont 4 418 898 de citoyens de nationalité 

étrangère (INE, Institut national de statistique, 1er janvier 2016) et 42 019 525 de citoyens 

espagnols. 

L’article 16, paragraphe 3, de la Constitution espagnole dispose que l’État est laïc, bien que 

l’Église catholique soit la seule religion explicitement mentionnée dans l’article et qu’elle est 

la plus représentée dans le pays. Selon un sondage d’opinion publique mené par le Centre de 

recherches sociologiques (CIS) en mai 2016, 72,1 % des Espagnols se déclarent 

catholiques, 13,3 % ne sont pas croyants, 9,8 % sont athées et 2,4 % pratiquent une autre 

religion. Toutefois, la proportion de personnes véritablement pratiquantes est nettement 

inférieure. La société espagnole a été le théâtre d’un processus progressif de sécularisation. 

 Système éducatif et politiques éducatives 

L’une des principales caractéristiques du système éducatif espagnol est la différence entre 

l’enseignement public et privé. Il existe trois types d’établissements scolaires: les 

établissements publics (68 %), les établissements privés (6,5 %) et les établissements à 

charte (25,5 %) qui sont essentiellement administrés par des ordres religieux. Les 

établissements publics sont administrés par l’État et lui appartiennent. Les établissement 

privés sont administrés par une entité privée, dont ils relèvent. Les établissements à charte 

appartiennent à une entité privée mais sont financés par l’État et suivent le même programme 

scolaire que les établissements publics. 

Les politiques éducatives espagnoles ont été très irrégulières concernant le nombre et la durée 

des lois qui ont forgé le système d’éducation. Chaque parti politique, une fois au pouvoir, a 
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approuvé une loi sur l’éducation conforme à ses principes idéologiques. Aucune des lois 

approuvées au cours des 26 dernières années n’a été le fruit d’un consensus national. 

En 1990, la LOGSE (la loi organique sur le système éducatif espagnol) a été adoptée lorsque 

le parti socialiste était au pouvoir. En 2002, la LOCE (la loi organique sur la qualité de 

l’éducation) a été approuvée alors que le parti populaire était à la tête du gouvernement, 

mais n’est jamais entrée en vigueur. En 2006, la LOE (la loi organique sur l’éducation) a été 

adoptée par le parti socialiste à son retour au pouvoir. La dernière loi à avoir été approuvée 

est la LOMCE (la loi organique sur l’amélioration de la qualité de l’éducation), qui est 

actuellement en vigueur et qui a été adoptée en 2013 par le parti populaire, de retour au 

pouvoir. Le parti populaire a récemment remporté un nouveau mandat. 

La structure de ces  quatre lois est très similaire. Dans sa forme actuelle, la loi prévoit ce qui 

suit. L’enseignement primaire est dispensé dans des établissements primaires jusqu’à l’âge 

de 12 ans. Les élèves sont ensuite scolarisés dans des établissements secondaires pour y 

effectuer un cursus de quatre années d’enseignement secondaire obligatoire (ESO) jusqu’à 

l’âge de 16 ans. Après les deux premières années d’enseignement secondaire, les élèves 

peuvent choisir de poursuivre les deux dernières années dans la filière générale ou de 

s’orienter vers une formation professionnelle. Tous les élèves doivent suivre le cursus 

d’enseignement secondaire obligatoire. Les élèves ayant des besoins particuliers (c’est-à-dire 

les élèves présentant des difficultés d’ordre physique, émotionnelle et comportementale, des 

troubles de l’apprentissage ou des déficiences qui nécessitent des services spécialisés ou 

supplémentaires ou des aménagements, que ce soit dans le cadre de l’enseignement en classe 

ou des temps de récréation) sont accueillis dans des établissements secondaires depuis que 

leur situation est prévue dans la LOGSE. Toutefois, cette intégration ne s’est pas faite sans 

difficulté. Les institutions et les enseignants ne sont pas convenablement préparés à mener à 

bien une telle intégration, et ce malgré la présence d’un psychologue scolaire dans les 

établissements ainsi que l’autorisation accordée aux enseignants de primaire de travailler 

avec des classes de première et de deuxième années de secondaire en vue de répondre plus 

efficacement aux besoins des nouvelles catégories d’élèves scolarisés dans l’établissement 

après que l’enseignement secondaire a été rendu obligatoire. 

Les facteurs mentionnés précédemment pourraient en partie expliquer pourquoi les résultats 

des élèves espagnols au test PISA (Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves) sont inférieurs à la moyenne en comparaison avec des pays similaires tels que la 

France et l’Italie. De manière générale, la proportion d’échec scolaire, c’est-à-dire l’abandon 

prématuré des études de deuxième cycle de secondaire, plafonne à 24 %. En termes relatifs, 

l’Espagne occupe toutefois une place intermédiaire dans l’évaluation des élèves de l’OCDE. Le 

pays se place d’ailleurs devant la Russie, le Luxembourg, l’Italie, le Portugal, les États-Unis, 

la Lituanie et la Suède, tout du moins en mathématiques, en lecture et en sciences. 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

L’introduction des cours d’éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires 

espagnols remonte à l’année 2006, lorsque le parti socialiste a approuvé la LOE. Il s’agissait 

d’une réforme du programme scolaire qui consistait à introduire une nouvelle matière intitulée 

Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme, destinée aux élèves des dernières années 

primaires (âgés de  10 à 12 ans) et de l’une des trois premières années du secondaire 

obligatoire. De plus, la matière Philosophie et citoyenneté a été ajoutée au programme 

scolaire des élèves de secondaire. L’introduction de cette matière a suscité une vive 

controverse auprès des décideurs politiques espagnols. Le parti populaire, qui fait partie de 

l’Internationale démocrate-chrétienne, la considère comme une forme d’endoctrinement 

moral et politique des élèves et s’est fermement opposé à son introduction, invoquant le fait 
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que l’État s’immisçait trop dans l’éducation de chaque citoyen. Par la suite, lorsque le parti 

populaire est arrivé au pouvoir et a approuvé la LOMCE, l’une des réformes clés attendues 

était le remplacement des cours d’éducation à la citoyenneté par l’ancien cours 

d’apprentissage des valeurs éthiques dans l’enseignement secondaire obligatoire et 

d’apprentissage des valeurs civiques et sociales dans l’enseignement primaire. Cette matière 

est seulement dispensée aux enfants qui n’ont aucun cours de religion [catholique]. L’Église 

catholique a également objecté qu’il s’agissait là d’une tentative d’endoctrinement de l’État 

en faveur de la sécularisation. L’un des points les plus critiqués par l’Église avait trait à 

l’éducation sexuelle et à l’enseignement de la famille multiparentale ou homosexuelle comme 

une vision différente des valeurs traditionnelles. De plus, les mouvements de renouvellement 

de l’éducation qui ont vu le jour entraient en contradiction totale avec la proposition du parti 

populaire. 

Pour ce qui est de l’EVC au sein des programmes et de la culture scolaire, la LOMCE constitue 

un grand bond en arrière par rapport au contenu des précédentes lois sur l’éducation. D’une 

part, la LOMCE prévoit de mettre en place un cours d’éducation à la citoyenneté comme 

variante au cours de religion, induisant de fait une mise à l’écart de l’éducation à ces valeurs 

communes. D’autre part, cette nouvelle loi a fait table rase des thématiques considérées 

comme controversées au sein de la culture espagnole et du pays, ce qui n’a aucunement 

contribué à mettre en place l’éducation démocratique et pluraliste que promeut la 

Constitution. Toutefois, la LOMCE est actuellement le document de base qui prévoit la mise 

en œuvre de cette matière. Étant donné qu’aucun objectif n’est fixé par la loi et qu’aucune 

règlementation ne la définit ni ne la précise, il appartient à chaque établissement secondaire 

d’établir son propre programme d’éducation à la citoyenneté. 

En outre, cette même loi autorise les communautés autonomes à choisir les matières 

dispensées. Il y a eu de surcroît des débats autour de la manière d’enseigner ces valeurs 

communes dans les établissements scolaires, à savoir de manière transversale ou en tant que 

matière à part entière. Finalement, nous observons que les termes «démocratie» et 

«tolérance» n’apparaissent que très peu dans la loi, cinq fois et une fois respectivement. Le 

manque d’égard vis-à-vis de ces termes se reflètent directement dans l’éducation de ces 

valeurs.  

 Pratiques de l’enseignement des valeurs communes 

Selon le ministère de l’éducation, l’éducation à la citoyenneté a été supprimée parce qu’elle 

traitait de questions controversées pouvant être abordées de différentes manières. Certes, la 

suppression de cette matière dans les programmes scolaires est une réalité dans le système 

éducatif espagnol. Néanmoins, certains enseignants s’attachent à mettre l’accent sur la 

promotion d’une citoyenneté critique, active et responsable, comme il ressort des entretiens. 

De plus, des éléments tendent à prouver que la démocratie est encore prônée dans les 

établissements scolaires grâce à différentes approches.  

1. Par l’intermédiaire de ce que l’on appelle le programme scolaire caché ou la culture 

scolaire, c’est-à-dire les pratiques pédagogiques quotidiennes dans les classes. À titre 

d’exemple, la pyramide des rôles dans les classes consiste à confier à chaque élève 

une responsabilité dans un domaine différent (informatique, terrain de jeux, 

médiateurs en cas de conflit, etc.). Ce système de rôles assignés aux élèves, dans le 

cadre duquel chaque enfant endosse une responsabilité vis-à-vis de sa collectivité, leur 

permet également de rencontrer les élèves d’autres classes qui endossent les mêmes 

responsabilités et de pouvoir partager des expériences ensemble. De plus, 

l’introduction de méthodologies et de dynamiques au niveau de la classe et de 

l’établissement permet de promouvoir les valeurs communes par l’intermédiaire d’une 

approche globale et expérimentale, et de compléter ce qui se fait au niveau de la vie 
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scolaire ainsi que l’approfondissement des valeurs d’échange, de démocratie et de 

tolérance et l’utilisation des médias pour affûter son regard critique sur des 

thématiques. 

2. Par l’intermédiaire d’activités planifiées au sein des établissements, par exemple des 

activités encourageant la participation des élèves étrangers, comme des recherches 

sur leurs traditions ou sur leur patrimoine musical, artistique et culturel. Des 

établissements organisent également une conférence annuelle sur les valeurs, dans le 

cadre de laquelle une valeur est débattue chaque année, tout en articulant la 

discussion autour de la valeur de tolérance. Un autre projet a particulièrement attiré 

notre attention. Intitulé Nous sommes ce que nous faisons, il vise à donner l’occasion 

à chaque élève de proposer une idée afin d’améliorer la qualité de la classe, de 

l’établissement ou les conditions de vie de ceux qui partagent notre monde; la 

condition étant que l’élève accepte de prendre part à la mise en pratique de son idée. 

L’élève qui a une idée peut envoyer un courrier électronique avec sa proposition à son 

établissement. Ce dernier aide ensuite l’élève à concevoir et évaluer son idée et 

analyse dans le même temps sa faisabilité et ses retombées. 

3. Par l’intermédiaire de cours liés à l’éducation éthique. Cet objectif peut être atteint de 

deux façons: par des débats multidisciplinaires ou des séances de tutorat. Dans le 

cadre de ces séances, les élèves choisissent des «délégués» ou des représentants de 

classe. Les délégués sont présents durant les sessions d’évaluation et constituent le 

lien entre les élèves et les enseignants. Ils peuvent également suggérer des sujets et 

des activités qu’ils jugent intéressants pour la classe en tant que groupe. 

4. Par l’intermédiaire de la participation des élèves. Les établissements scolaires 

organisent régulièrement des assemblées lors desquelles les problèmes et les 

difficultés sont débattues et des solutions sont proposées. Une fois nommés candidats 

et après avoir été élus, les élèves participent activement au conseil de l’établissement. 

Les délégués de classe prennent également part aux décisions de la classe et à la 

résolution des problèmes au sein du groupe. Certains établissements promeuvent les 

projets qui nécessitent la participation des élèves. L’une des initiatives les plus réussies 

de participation active des élèves au sein de la communauté est  l’apprentissage par 

le service collectif. Dans certaines communautés autonomes, le service collectif a été 

instauré à partir de la troisième année d’ESO (enseignement secondaire obligatoire). 

Une coopération entre les municipalités et les établissements du secondaire a 

également permis de promouvoir des campagnes telles que Villes des droits de 

l’homme. 

5. Grâce à des organisations d’enseignants, dans le cadre desquelles ces derniers se 

rassemblent pour former des comités dont l’objectif est d’organiser des activités qui 

promeuvent les valeurs de solidarité, de durabilité, de tolérance, de respect, etc. Cette 

initiative a mené à la rédaction d’un «recueil de style» dans lequel figurent les 

méthodes employées dans des établissements, dans le cadre du programme scolaire 

ou en dehors, ainsi qu’une liste de résolutions à mettre en place. La plupart des 

enseignants de lycée portent une attention constante au développement de la pensée 

critique. Cela consiste à former des citoyens qui soient capables d’affronter les 

problèmes de ce monde dans la limite de leurs possibilités, et à former des élèves afin 

qu’ils deviennent des acteurs du changement et qu’ils transforment et améliorent 

l’environnement, la société et le monde qui les entourent. 

Au total, la majorité des établissements qui ont fait l’objet de l’enquête a traité d’une façon 

ou d’une autre les thématiques suivantes: 1) l’identité et la dignité de la personne; 2) la 

compréhension et le respect des relations interpersonnelles; et 3) la coexistence et les valeurs 

sociales. 



Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 159 

Le ministère de l’éducation consulte parfois les ONG au sujet de la mise en place des politiques 

et des pratiques en matière d’EVC. Seuls certains établissements scolaires ont recours aux 

supports pédagogiques et aux formations conçus par les ONG; la décision en la matière 

appartient au chef d’établissement. 

Tableau 5.11: Participants à l’étude pour l’Espagne 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE 

LA VILLE 

Décideur politique  Agent du ministère de l’éducation Grande 

Expert d’une ONG 

1 
Expert, Intermom Oxfam Grande  

Expert d’une ONG 

2 
Expert, Institut DiverSitas Moyenne  

Enseignant 1 Enseignement secondaire, études sociales  Moyenne 

Enseignant 2 
Coordinateur d’éducation à la citoyenneté, études 

sociales  
Moyenne 

Enseignant 3 Études sociales et philosophie  Moyenne 

Enseignant 4 Coordinateur, éthique civique  Petite 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

De manière générale, les enseignants d’établissements du secondaire estiment que le 

programme scolaire constitue une bonne référence, mais que chaque établissement devrait 

avoir son propre projet pédagogique indépendant. Les enseignants ne sont pas esclaves des 

normes fixées par le gouvernement, qui les empêchent bien souvent de travailler comme ils 

l’entendent et de prendre des décisions de manière démocratique avec leurs collègues, s’ils y 

sont disposés. Certains font état du désenchantement de quelques-uns de leurs collègues vis-

à-vis des actions menées pour promouvoir des valeurs communes. Les enseignants confient 

qu’ils sont souvent prisonniers du contenus des programmes scolaires, des délais 

d’apprentissage et des évaluations. 

En outre, la LOMCE a déclenché une obsession de l’excellence et a ouvert la voie à un type 

d’enseignement plus scientifique qu’humaniste. Des observations témoignent du manque de 

cohérence entre les idéaux politiques annoncés et les modèles qui sont enseignés en classe. 

Comme le prévoit la LOMCE (2012), «le défi d’une société démocratique est de rassembler 

les conditions pour que tous les élèves puissent acquérir et exprimer leurs talents; en bref, 

une éducation de qualité au service de l’égalité et de la justice sociale». Toutefois, le ministère 

s’intéresse davantage à des approches axées sur l’excellence individuelle, lesquelles stimulent 

par conséquent la compétition entre les élèves. Dans certains cas, on assiste à un retour des 

méthodes traditionnelles, du par cœur et de la transmission de connaissances. Heureusement, 

certains enseignants sont convaincus qu’un changement de méthode est possible et optent 

donc pour l’apprentissage coopératif, l’apprentissage par problèmes, la participation à des 

projets, etc. 

 Conclusions, commentaires et recommandations 

Nous ne pensons pas que le ministère de l’éducation modifiera la loi en vigueur, malgré son 

prétendu souhait d’atteindre un pacte national sur l’éducation. Chacun des éléments de la 

politique éducative sur l’EVC est difficilement mis en œuvre dans les établissements du 

secondaire, étant donné que le programme a été amplifié et que les enseignants ne disposent 
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pas de suffisamment de temps pour le terminer. De plus, la supervision externe effectuée par 

les inspecteurs académiques et les tests externes permettent de s’assurer que les lignes 

directrices sont strictement suivies, mais ne laissent qu’une faible marge de manœuvre. Pour 

autant, il existe des enseignants qui font de l’EVC leur cheval de bataille. De plus, l’intérêt 

porté à l’éducation morale et civique, à l’éducation à la citoyenneté et, au cours des dernières 

années, à l’apprentissage par le service collectif grandit à mesure que les idées font leur 

chemin à travers plusieurs contenus, en quête de solutions à des problèmes similaires dans 

différents contextes géographiques. À titre d’exemple, actuellement, une attention 

particulière est accordée au rôle fondamental de la famille dans l’éducation civique et éthique 

en Espagne.  

Toutefois, la responsabilité en matière d’éducation démocratique et à la citoyenneté incombe 

aux établissements scolaires, et ce sont eux qui apprécient une telle éducation par 

l’intermédiaire de la participation. Cette «approche participative» pourrait être liée d’une 

certaine manière à l’influence de Dewey et de son ouvrage, Democracy and Education, sur 

quelques-uns des plus grand théoriciens de notre pays. Toutefois, la situation actuelle en 

Espagne est telle qu’une nouvelle éducation doit aller de pair avec une nouvelle socialisation. 

Il s’agit là d’une tâche politique qui demande d’envisager la politique comme une gestion 

conjointe de problématiques communes. En d’autres termes, l’éducation va au-delà de la 

transmission de connaissances, car l’objectif principal est de promouvoir le rôle des citoyens 

formés sur le plan politique. Ainsi, la politique, la morale et l’éducation sont des concepts 

indissociables. 

L’EVC devrait occuper une place incontournable au sein des politiques éducatives de tout pays 

et devrait être obligatoire à tous les niveaux d’enseignement préuniversitaire. Nous savons 

que l’EVC ne constitue pas la panacée permettant de former la nouvelle génération de bons 

citoyens, mais il est certain qu’il a un rôle à jouer en ce sens. De plus, l’EVC ne devrait pas 

remplacer la religion. Il peut participer à la création d’un espace de dialogue, commun à 

l’ensemble des religions et des conceptions de la vie, et qui pourrait mener à l’avènement 

d’une citoyenneté cosmopolite. Les recherches démontrent que la réussite scolaire dépend de 

la manière dont les valeurs communes ont été enseignées aux élèves. Le travail sur un projet 

de vie personnel et la réflexion sur le sens de la vie sont des éléments fondamentaux dans le 

développement des valeurs communes. Les recommandations en ce sens sont les suivantes: 

- La loi actuelle sur l’éducation (LOMCE) pose un problème capital: la dépréciation des 

sciences humaines et le renforcement des disciplines scientifiques. Pour enseigner les 

valeurs communes, il est important de reconsidérer cet aspect. 

- Promouvoir un espace culturel au sein duquel les habitants coexistent de manière 

civique et démocratique et qui suscite des comportements et des attentes appropriés.  

- Dans de nombreux établissements scolaires, il n’y a pas particulièrement de 

coopération entre l’école et les familles. Nous savons que la famille devrait s’intéresser 

davantage à l’éducation des enfants, et des preuves empiriques démontrent que 

lorsque c’est le cas, les élèves obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Par 

conséquent, la participation et la communication entre ces deux acteurs de l’éducation 

devraient être encouragées. 

- Une amélioration de la formation des enseignants s’impose et ces derniers devraient 

passer davantage de temps à se construire un réseau de connaissances afin de tirer 

profit des expériences menées dans d’autres établissements et cultures scolaires. Les 

enseignants souhaitent également une plus grande liberté dans l’organisation des 

emplois du temps et du contenu des programmes scolaires.  

- L’ensemble des acteurs de l’enseignement (non seulement les établissements scolaires 

mais également les familles, les ONG et les hommes politiques) devrait s’acheminer 

vers la même direction, c’est-à-dire vers la citoyenneté démocratique. En ce sens, 
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l’espace démocratique et la citoyenneté civique sont les deux faces d’une même 

médaille.  

- Le gouvernement devrait réviser la loi et y introduire une définition claire et évidente 

de l’éducation démocratique, afin d’inculquer explicitement les valeurs de respect et 

de tolérance. 

 Références 

 Ayuste, A. (éd.), Educación, ciudadanía y democracia [Éducation, citoyenneté et 

démocratie], Madrid, Octaedro, 2006. 

 Bárcena, F., El oficio de la ciudadanía, Barcelone, Paidós, 1997. 

 Bárcena, F., Gil, F., et Jover, G., La escuela de la ciudadanía. Educación ética y política 

[L’école de la citoyenneté. Éducation éthique et politique], Bilbao, Desclée de Brouwer, 

1999. 

 Bartolomé, M. (éd.), Identidad y ciudadanía [Identité et citoyenneté], Madrid, Narcea, 

2002. 

 Bolivar, A., Educación para la ciudadania. Algo más que una asignatura [Éducation à la 

citoyenneté. Plus qu’une simple matière], Barcelone, Graó, 1997. 

 Buxarrais, M.R., et al., La educación moral en primaria y secundaria [L’éducation morale 

dans l’enseignement primaire et secondaire], Madrid, Edelvives, 1997. 

 Buxarrais, M.R.,   La formación del profesorado en educación en valores. Propuestas y 

materiales [La formation des enseignants en matière d’éducation aux valeurs. Propositions 

et supports pédagogiques], Bilbao, Desclée de Brouwer, 1997. 

 Buxarrais, M.R., Martínez, M., Noguera, E., et Tey, A., «Teachers evaluate the Moral 

Development of their Students», dans Veugelers, W., et Oser, F.K (éd), Teaching in moral 

and democratic education (173-192), Bern/New York, Peter Lang, 2003. 

 Buxarrais, M.R., et Martínez, M., «Children’s rights in the society of information and 

technologies», Encounters on education, 5, 2004, p. 141-159. 

 Buxarrais, M.R., et Zeledón, M.P. (éd.), Las familias y la educación en valores 

democráticos. Retos y perspectivas actuales [Les familles et l’éducation aux valeurs 

démocratiques], Barcelone, Editorial Claret, 2006. 

 Eurydice, La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo [L’éducation à 

la citoyenneté au sein des établissements scolaires européens], Bruxelles, Eurydice, 2012. 

 Garcia, J.L.,   Formar ciudadanos europeos [Former les citoyens européens], Madrid, 

Academia Europea de las Ciencias y las Artes, 2007.  

 Gil, F., Jover, G., et Reyero, D., La enseñanza de los derechos humanos [L’enseignement 

des droits de l’homme], Madrid, Paidós, 2001. 

 Gracia, D. (éd.), Ética y ciudadanía. 1. Construyendo la ética, 2. Deliberando sobre los 

valores [Éthique et citoyenneté. 1. Construire l’éthique, 2 Débat autour des valeurs], 

Madrid, 2016. PPC.Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

[loi organique sur l’amélioration de la qualité de l’éducation (LOMCE)], BOE Nº 295 du 

10 décembre 2013, référence: BOE-A-2013-12886.  

 Martínez, M., et Hoyos, G. (éd.), La formación en valores en sociedades democráticas 

[L’éducation aux valeurs dans les sociétés démocratiques], Barcelone, Octaedro, 2006. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 162 

 Payà, M., Educación en valores para una sociedad abierta y plural. Aproximación 

conceptual [Éducation aux valeurs pour une société ouverte et plurielle. Approche 

conceptuelle], Bilbao, Desclée de Brouwer, 1997.  

 Puig, J.M., La construcción de la personalidad moral [La construction de la personnalité 

morale], Barcelone, Paidós, 1996. 

 Puig, J.M., Martín, X., Escardíbul, S., et Novella, A., Cómo fomentar la participación en la 

escuela [Comment promouvoir la participation à l’école], Barcelone, Graó, 1997. 

 Puig, J.M., Batlle, R., Bosch, C., et Palos, J., Aprendizaje servicio. Educar para la 

ciudadania [Apprentissage par le service. Éducation à la citoyenneté], Barcelone, Editorial 

Octaedro, 2006. 

 Puig, J.M., (coord.) Entre todos. Compartir la educación para la ciudadanía [Tous 

ensemble. Partager l’éducation à la citoyenneté], Barcelone, ICE-Horsori, 2010. 

 Ruiz Corbella, M. (coord.), Educación moral: aprender a ser, aprender a convivir 

[L’éducation morale: Apprendre à être soi, apprendre à vivre ensemble], Barcelone, Ariel 

Educación, 2003. 

 Trilla, J., El profesor y los valores controvertidos. Neutralidad y beligerancia en educación 

[Les enseignants et les valeurs controversées. Neutralité et belligérance dans l’éducation], 

Barcelone, Paidós, 1992. 

 Valdivieso, S., et Almeida, A.S.,   Educación y ciudadanía [Éducation et citoyenneté], 

Madrid, Anroart Ediciones, 2008. 

 Documents législatifs et politiques 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886 

 

 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886


Enseigner les valeurs communes en Europe 

_________________________________________________________________________ 

 163 

 Royaume-Uni 

Le Brexit en perspective 

Gert Biesta 

 Caractéristiques du pays 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») est 

une État souverain d’Europe. Avec une population estimée à environ 65 millions d’habitants, 

dont 53 millions en Angleterre, il est le 21e pays le plus peuplé au monde, et le 3e pays le plus 

peuplé de l’Union européenne. Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle dotée 

d’un système de gouvernance parlementaire. Il se compose de quatre pays: l’Angleterre, 

l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Les trois derniers relèvent d’une administration 

décentralisée, alors que l’Angleterre est gouvernée directement par le Parlement britannique. 

Lors d’un référendum tenu en Écosse en 2014 afin de décider si le pays devrait accéder à 

l’indépendance, 55,3 % de la population a voté contre. Depuis 1973, le Royaume-Uni a été 

un État membre prépondérant de l’Union européenne et, avant elle, de la Communauté 

économique européenne. Le 23 juin 2016, un référendum national a abouti à 51,9 % de voix 

en faveur du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette sortie potentielle du 

Royaume-Uni de l’Union européenne est communément dénommée le «Brexit». Au moment 

de la rédaction du présent rapport (en octobre 2016), les conséquences du Brexit et la date 

de sa prise d’effet restent incertaines. 

Le Royaume-Uni peut être caractérisé comme un pays multiethnique, multinational et 

multiconfessionnel, avec toutefois une grande majorité de ressortissants britanniques blancs 

et chrétiens. Selon le recensement de 2011, environ 55 millions d’habitants du Royaume-Uni 

se considèrent comme des Blancs, 4,3 millions comme des Asiatiques ou des Britanniques 

d’origine asiatique, 1,9 million comme des Noirs ou des Britanniques d’origine africaine, 

1,2 million comme des Métis ou d’origine multiple, et 0,6 million comme autres.4 Selon un 

sondage d’Eurostat de 2010, environ 7 millions d’habitants du Royaume-Uni étaient nés à 

l’étranger, dont 2,2 millions dans un autre État de l’Union européenne. Depuis l’élargissement 

de l’Union européenne en 2014, environ 700 000 habitants des nouveaux pays membres de 

l’Union se sont installés au Royaume-Uni, le groupe le plus important provenant de Pologne 

(850 000 personnes selon les chiffres d’août 20165). Cela fait également du polonais la 

deuxième langue la plus parlée au Royaume-Uni. 6 Une étude de 2015 sur les attitudes 

sociales britanniques a révélé que 49 % de la population du Royaume-Uni se considèrent 

comme n’ayant aucune religion, tandis que 42 % se considèrent comme des Chrétiens, 5 % 

comme des Musulmans, et 3 % comme d’une autre confession7. Selon l’organisme «Equality 

Trust», le Royaume-Uni présente un niveau très élevé d’inégalité de revenus par rapport aux 

autres pays développés, et un niveau encore plus élevé d’inégalité de richesses8. 

                                           

4  https://www.ons.gov.uk/census/2011census(page consultée pour la dernière fois le 14 novembre 2016). 
5 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulle

tins/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/august2016 (page consultée pour la dernière fois le 

14 novembre 2016). 
6  https://www.ons.gov.uk/census/2011census (page consultée pour la dernière fois le 14 novembre 2016). 
7  http://bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-33/introduction.aspx (page consultée pour la 

dernière fois le 14 novembre 2016). 
8  https://www.equalitytrust.org.uk/scale-economic-inequality-uk (page consultée pour la dernière fois le 

14 novembre 2016). 
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 Système éducatif et politiques éducatives 

L’éducation au Royaume-Uni est décentralisée, ce qui signifie que l’Angleterre, le Pays de 

Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord disposent de leurs propres politiques, pratiques et 

compétences. Nous n’aborderons donc dans cette section que la situation en Angleterre. 

L’Angleterre compte des établissements scolaires aussi bien publics que privés et 93 % des 

enfants et des jeunes fréquentent des établissements publics. Alors que par le passé seuls les 

établissements privés étaient dispensés d’avoir à suivre le programme national (qui a été 

instauré en 1988), l’introduction des Academy schools (écoles publiques indépendantes 

créées par le gouvernement travailliste de la législature 1997-2000) et des Free schools 

(écoles publiques qui ne dépendent pas des autorités locales créées par la coalition formée 

par les conservateurs et les démocrates libéraux après les élections de 2010) a compliqué le 

paysage de l’enseignement car ces établissements ne sont pas tenus de suivre le programme 

national, bien qu’ils peuvent choisir de le faire. Le programme national de l’enseignement 

secondaire est divisé en deux niveaux: le Key stage 3 (de 11 à 14 ans, soit de la 7e à la 

9e année) et le Key Stage 4 (de 14 à 16 ans, soit de la 10e à la 11e année). Depuis 2002, 

l’éducation à la citoyenneté est une composante obligatoire du programme national pour les 

deux niveaux, et elle est dispensée comme une matière à part entière (Keating et al., 2009). 

Les établissements publics offrent un programme d’études complet jusqu’à l’âge de 16 ans, 

après quoi les étudiants doivent, jusqu’à l’âge de 18 ans, soit poursuivre une scolarité à temps 

plein (par exemple dans un collège), soit commencer un apprentissage ou un stage, soit 

travailler ou effectuer un volontariat au moins 20 heures par semaine tout en étudiant ou en 

suivant une formation à mi-temps.  

Tous les établissements scolaires en Angleterre sont contrôlée soit par le bureau 

gouvernemental des normes éducatives (Office for Standards in Education — Ofsted), 

responsable de l’inspection des écoles publiques, soit par l’inspectorat des écoles 

indépendantes (Independent Schools Inspectorate — ISI) ou le service de l’inspection scolaire 

(School Inspection Service — SIS), deux organismes qui se concentrent sur l’inspection des 

écoles privées. Les structures d’inspection sont particulièrement déterminantes dans le cas 

des écoles qui ne suivent pas le programme national ou lorsqu’il n’existe qu’une description 

de la matière qui doit être contrôlée (comme dans le cas de l’éducation personnelle, sociale, 

sanitaire et économique, et de l’éducation sociale, morale, spirituelle et culturelle). 

La politique éducative des dernières 20-25 années s’est centrée sur l’«amélioration du niveau 

des élèves», ce qui, en fait, signifie l’amélioration de la réussite scolaire dans un certain 

nombre de matières choisies. Pendant longtemps, l’indicateur de performance du système 

éducatif a été le pourcentage de jeunes qui obtenait la note C dans cinq matières du certificat 

général de fin d’études secondaires, y compris en langue anglaise et en mathématiques. 

En 2016, cet indicateur a été remplacé par le «Progress 8», un élément de mesure axé sur 

les notes obtenues par les étudiants à l’examen du certificat général de fin d’études 

secondaires par rapport aux prévisions effectuées à la fin du Key Stage 2. 

 Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la 

citoyenneté 

Il est demandé à «toutes les écoles publiques» d’offrir un programme qui soit «équilibré et 

vaste», qui «favorise le développement spirituel, moral, culturel, intellectuel et physique des 

élèves à l’école et en société», et qui «prépare les élèves aux possibilités, aux responsabilités 

et aux expériences de la vie d’adulte». Toutes les écoles publiques sont également tenues 

«d’organiser chaque jour un temps de prière en commun» et «de dispenser un enseignement 

religieux aux élèves de tous les niveaux» ainsi qu’une «éducation sexuelle et relationnelle aux 

élèves de l’enseignement secondaire». Les Faith Schools (écoles publiques confessionnelles) 
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doivent également suivre le programme national, mais elles peuvent choisir le contenu de 

l’enseignement religieux qu’elles dispensent. En revanche, les Faith academies (écoles 

publiques indépendantes confessionnelles) ne sont pas tenues d’enseigner le programme 

national. Toutes les écoles (y compris les écoles privées) devraient dispenser une éducation 

personnelle, sociale, sanitaire et économique. 

Depuis novembre 2014, toutes les écoles ont également l’obligation de promouvoir 

activement «les valeurs fondamentales britanniques de la démocratie, l’état de droit, les 

libertés individuelles, ainsi que le respect mutuel et la tolérance envers les personnes de 

confession et de croyances différentes».9 Alors qu’avant, les écoles avaient le devoir de 

respecter ces valeurs, «toutes les écoles doivent désormais avoir une stratégie claire pour 

intégrer ces valeurs et en démontrer l’efficacité sur les élèves». Cette exigence concerne, 

comme nous l’avons dit, la totalité des écoles d’Angleterre, indépendamment de la façon dont 

elles sont financées ou administrées. La promotion active des valeurs fondamentales 

britanniques s’inscrit dans la stratégie de prévention plus générale qui oblige toutes les écoles 

à «tenir dûment compte de la nécessité d’empêcher que les personnes ne basculent dans le 

terrorisme». La stratégie de prévention fait partie de la loi sur la sécurité et la lutte contre le 

terrorisme de 2015 (Counter-Terrorism and Security Act). 

 La pratique de l’enseignement des valeurs communes 

 Thèmes de l’enseignement des valeurs communes 

Les questions relatives à l’enseignement des valeurs communes jouent un rôle dans les 

politiques suivantes: 

1. le programme national d’éducation à la citoyenneté (obligatoire pour les Key Stages 3 

et 4 dans les écoles publiques administrées par les autorités locales – les maintained 

schools); 

2. le programme national d’histoire (obligatoire pour le Key Stage 3 dans les maintained 

schools); 

3. l’éducation religieuse (obligatoire dans toutes les écoles publiques) et l’éducation 

sexuelle et relationnelle (obligatoire dans toutes les écoles publiques d’enseignement 

secondaire); 

4. l’éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique (obligatoire dans toutes les 

écoles publiques et privées, mais sans exigence spécifique quant au programme 

scolaire); 

5. l’éducation sociale, morale, spirituelle et culturelle (obligatoire dans toutes les écoles); 

6. la promotion des valeurs fondamentales britanniques (obligatoire dans toutes les 

écoles depuis 2014). 

Le programme national d’éducation à la citoyenneté est principalement axé sur l’éducation 

civique (y compris la connaissance des systèmes politiques et juridiques), sur les droits de 

l’homme et le droit international, sur les activités bénévoles (la «citoyenneté active»), et sur 

l’importance qui doit être accordée à l’utilisation de l’argent et à la budgétisation. La 

promotion des valeurs est peu mentionnée dans le programme, mais il est fait référence à 

l’importance du «respect mutuel et de la compréhension» par rapport aux «autres identités 

nationales, régionales, religieuses et ethniques présentes au Royaume-Uni». Le programme 

national d’histoire se concentre essentiellement sur la connaissance chronologique et 

                                           

9  https://www.gov.uk/government/news/guidance-on-promoting-british-values-in-schools-published (consulté 

pour la dernière fois le 14 novembre 2016). 

https://www.gov.uk/government/news/guidance-on-promoting-british-values-in-schools-published
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historique ainsi que sur la capacité d’analyse critique, avec un accent important sur l’histoire 

britannique et, plus particulièrement, sur l’histoire de l’Angleterre. Bien que les écoles soient 

tenues de dispenser une éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique, elles sont 

libres d’élaborer leur approche du sujet (en tenant compte des directives officielles concernant 

certains domaines, parmi lesquels l’éducation en matière de drogues, l’éducation financière, 

l’éducation sexuelle et relationnelle, et l’éducation sanitaire). L’enseignement des valeurs 

communes est intégré à l’éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique. 

L’exigence de «promotion active» des valeurs fondamentales britanniques constitue la 

référence la plus explicite aux valeurs communes. Les directives indiquent que ces dernières 

peuvent (et doivent) être intégrées dans l’éducation sociale, morale, spirituelle et culturelle, 

bien qu’il puisse être également considéré (ce qui a été la cas) que l’éducation à la citoyenneté 

offre le cadre approprié pour ce faire. Les écoles n’ont que peu d’autonomie dans 

l’enseignement des valeurs britanniques fondamentales, car ces valeurs sont décrites de façon 

explicite dans le cadre d’inspection de l’Ofsted. Les écoles sont tenues de communiquer les 

activités réalisées en rapport avec ces valeurs et doivent rendre des comptes à l’inspectorat. 

En ce qui concerne les valeurs inscrites au programme national d’éducation à la citoyenneté, 

les écoles ont très peu d’autonomie quant à la formulation de points de vues différents. Le 

programme national fait partie du cadre d’inspection de l’Ofsted. 

Le document énonçant les conseils en matière de promotion des valeurs britanniques 

fondamentales énumère les valeurs suivantes comme étant fondamentales: la démocratie, 

l’état de droit, les libertés individuelles, ainsi que le respect mutuel et la tolérance envers les 

personnes de confession et de croyances différentes, et envers les personnes athées. Quant 

au contenu de l’enseignement, il est conseillé aux maintained schools, aux écoles 

indépendantes (c’est-à-dire les écoles privées), aux académies (écoles publiques 

indépendantes) et aux Free Schools d’inclure les éléments suivants: 

 permettre aux élèves de développer la connaissance de soi, l’estime de soi et la 

confiance en soi; 

 donner aux élèves les moyens de distinguer le bien du mal et leur inculquer le respect 

du droit civil et pénal britannique; 

 encourager les élèves à assumer la responsabilité de leurs actes, à faire preuve 

d’initiative, et à comprendre de quelle manière ils peuvent contribuer de façon positive 

aux vies des personnes qui vivent et qui travaillent dans la localité où est située l’école, 

et à la société en général; 

 permettre aux élèves d’acquérir une bonne connaissance générale des institutions et 

des services publics en Angleterre et de les respecter; 

 promouvoir la tolérance et l’harmonie entre les différentes traditions culturelles en 

donnant aux élèves les moyens de comprendre et de respecter leur propre culture 

ainsi que celle des autres; 

 encourager le respect de l’autre; 

 promouvoir le respect pour la démocratie et la participation aux processus 

démocratiques, y compris le respect des fondements du droit britannique et de son 

application. 

Les écoles indépendantes sont soumises à une exigence supplémentaire: 

 encourager le respect de l’autre, en accordant une attention particulière aux 

caractéristiques «protégées» énoncées dans la loi sur l’égalité de 2010 (Equality Act), 

à savoir, l’âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et l’union civile, la 

grossesse et la maternité, la race, la religion et les croyances, le sexe et l’orientation 

sexuelle. 
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 Activités et méthodes 

Bien que les écoles soient en principe libres d’appliquer les exigences du programme national 

et les directives relatives aux valeurs britanniques fondamentales de la manière qu’elles 

estiment cohérente et efficace, les jurys d’examen (Exam Boards), qui sont responsables de 

l’élaboration et de l’attribution des qualifications de l’enseignement secondaire, ont une 

grande influence sur l’enseignement quotidien pratiqué dans les classes. Les jurys d’examen 

fixent non seulement les contenus des examens et attribuent les qualifications, mais ils 

élaborent aussi le matériel destiné à aider les enseignants à soutenir leurs élèves dans la 

préparation des examens10. L’association pour l’éducation à la citoyenneté (Association for 

Citizenship Teaching — ACT), qui est l’association professionnelle de référence en matière 

d’éducation à la citoyenneté11, joue également un rôle important. Elle fournit des orientations, 

du matériel pédagogique et un soutien actif pour l’enseignement et l’évaluation de l’éducation 

à la citoyenneté. La Citizenship Foundation (fondation pour la citoyenneté) est une autre 

organisation importante dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et de la citoyenneté 

des jeunes. Elle aspire à «inciter les jeunes à contribuer à la société en tant que membres à 

parts égales»12, ce qu’elle fait moyennant la fourniture d’un matériel pédagogique largement 

utilisé, des programmes d’action sociale s’adressant aux jeunes, et un engagement proactif 

auprès des décideurs politiques de tous les niveaux afin qu’ils prennent conscience de 

l’importance de l’éducation à la citoyenneté. 

Au niveau des politiques, il est intéressant de constater que la participation des élèves est 

mentionnée de façon détaillée dans les conseils relatifs à la promotion des valeurs 

britanniques fondamentales, mais qu’elle est absente du programme national d’éducation à 

la citoyenneté. Cela s’explique par le fait que les directives du programme national entendent 

laisser aux enseignants et aux écoles la liberté d’élaborer leurs propres contenus. Au niveau 

du matériel pédagogique et des examens, une attention explicite est accordée à l’importance 

de la participation active et au développement de compétences utiles et d’attitudes 

appropriées, conformément aux indications des jurys d’examen. Contrairement aux directives 

du programme national d’éducation à la citoyenneté, les conseils en matière de promotion 

des valeurs britanniques fondamentales indiquent que la participation des élèves, l’opinion 

des élèves et les activités périscolaires sont susceptibles de jouer un rôle important dans la 

promotion de ces valeurs. La participation à la société est également mentionnée dans les 

deux documents, même si l’accent est mis sur le volontariat et sur la «citoyenneté active» 

plutôt que sur l’activisme politique en tant que tel. 

 Soutien par les politiques publiques, contraintes et possibilités 

On pourrait avancer que le programme national d’éducation à la citoyenneté fournit déjà des 

messages clairs sur la démocratie en tant que valeur, sur le respect de la loi, sur l’importance 

d’une étude critique des questions sociales et politiques, et sur la façon de préparer les élèves 

pour qu’ils deviennent des citoyens actifs et responsables. Cependant, le programme national 

d’éducation à la citoyenneté présente certaines limites, puisqu’il n’est obligatoire que pour les 

maintained schools, les autres écoles étant libres de ne pas suivre ce programme. C’est là 

que les impératifs de la promotion active des valeurs fondamentales britanniques prennent 

de l’importance, notamment pour trois raisons: (1) parce qu’elle mentionne des valeurs 

particulières; (2) parce que l’objectif principal qu’elle énonce est la «promotion active» (des 

                                           

10  Pour des exemples d’éducation à la citoyenneté dans le cadre du certificat général de fin d’études secondaires, 

voir notamment le matériel des organismes certificateurs OCR (http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-

citizenship-studies-j270-from-2016/) et AQA (http://www.aqa.org.uk/subjects/citizenship); pages consultées 

pour la dernière fois le 14 novembre 2016. 
11  http://www.teachingcitizenship.org.uk (page consultée pour la dernière fois le 14 novembre 2016). 
12  http://www.citizenshipfoundation.org.uk (page consultée pour la dernière fois le 14 novembre 2016). 

http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-citizenship-studies-j270-from-2016/
http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-citizenship-studies-j270-from-2016/
http://www.aqa.org.uk/subjects/citizenship
http://www.teachingcitizenship.org.uk/
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/
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valeurs), et non pas le «respect» ou la «connaissance» de ces valeurs; et (3) parce que toutes 

les écoles sont tenues de promouvoir ces valeurs et de démontrer l’efficacité de leur stratégie 

en la matière. 

Le fait que le programme national n’est obligatoire que pour la catégorie des maintained 

schools est un problème important en Angleterre, notamment au vu des statistiques les plus 

récentes qui indiquent qu’environ la moitié seulement des établissements d’enseignement 

secondaire relèvent encore de cette catégorie. Bien que les autres écoles soient libres de 

suivre le programme national, elles sont également libres de ne pas le faire, ce qui suscite 

des interrogations sur l’«incidence» et la «portée» du programme national, notamment dans 

les domaines de la citoyenneté et de l’histoire. Il n’est cependant pas négligeable que la 

citoyenneté soit devenue et demeure une matière obligatoire du programme national (bien 

qu’il ait été suggéré ces dernières années de l’en retirer). Il est en outre significatif que la 

promotion active des valeurs fondamentales britanniques soit devenue un impératif pour 

toutes les écoles. Bien qu’il existe des doutes quant aux valeurs précises incluses dans cet 

ensemble, et quant à leur qualification de «fondamentales» et de «britanniques», il n’en reste 

pas moins vrai qu’elles envoient un message clair, qui est en outre renforcé par l’attention 

explicite que les cadres d’inspection accordent à ces valeurs. Ce message vise à garantir que 

les valeurs de la démocratie et de la tolérance sont enseignées et promues dans l’ensemble 

du système d’enseignement secondaire britannique. 

Tableau 5.12: Participants à l’étude pour le Royaume-Uni 

ACTIVITÉ 
DOMAINE D’EXPERTISE/MATIÈRE 

ENSEIGNÉE 

TAILLE DE LA 

VILLE 

Décideur politique  Collectivité locale Grande 

Conseiller en 

programmes d’études 
Histoire, éducation religieuse Grande 

Enseignant 1 
Éducation à la citoyenneté, enseignement 

secondaire 
Moyenne 

Enseignant 2 
Éducation à la citoyenneté, enseignement 

secondaire 
Moyenne 

 

Malgré des politiques claires, des directives pédagogiques, le matériel et les examens, la 

pratique actuelle demeure «pleine de paradoxes» (selon un décideur politique). À ce sujet, 

les personnes interrogées ont déclaré:  

La démocratie et la tolérance sont-elles une préoccupation centrale dans la réalité? Je 

dirais que non; du moins pas pour le moment. La pression que subissent les écoles en 

raison des obligations de rendre des comptes imposées par les tests standardisés 

externes, qui exigent une note au moins égale à 11, et par la notation externe des 

examens du certificat général de fin d’études secondaires (dans certains cas organisés 

par des organisations à but lucratif) dont la note est fixée à 16 entraînent une 

surcharge pour les écoles. Les maintained schools n’ont pas d’autre choix que celui de 

bien préparer les élèves pour ces tests, car ils sont un élément essentiel de l’évaluation 

à laquelle sont soumises leurs écoles, et ce malgré qu’il ne fait aucun doute que les 

pratiques participatives d’engagement démocratique ont des répercussions positives 

sur les résultats des élèves. [Conseiller en programmes d’études] 

Lorsque la démocratie est abordée à l’école, c’est en général, d’après mon expérience, 

uniquement pour présenter le modèle démocratique britannique. [Enseignant 1] 

À l’occasion du référendum, j’ai pris profondément conscience de l’absence 

d’enseignement sur l’Union européenne et la démocratie au sein de l’Union. 

[Enseignant 2] 
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 Conclusions, commentaires et recommandations  

 Conclusion sur les politiques et les pratiques 

Les valeurs que sont la démocratie et la tolérance ont un rôle assez notable dans 

l’enseignement secondaire britannique, notamment grâce à l’application du programme 

national d’éducation à la citoyenneté et des impératifs de la promotion active des valeurs 

fondamentales britanniques. Les directives politiques sont claires dans les deux cas et, étant 

donné que ces politiques sont prises en considération lors des inspections scolaires, il existe 

un cadre solide afin de garantir que cet enseignement est dispensé dans les établissements 

d’enseignement secondaire. Une «lacune» évidente à cet égard réside dans le fait que le 

programme national n’est pas obligatoire pour toutes les écoles, ce qui donne à penser que 

les conseils relatifs à l’enseignement des valeurs fondamentales britanniques sont 

susceptibles d’avoir une incidence plus forte à l’échelle du système que le programme national 

d’éducation à la citoyenneté. La promotion active des valeurs fondamentales britanniques 

étant un impératif qui n’a été imposé que récemment, la littérature scientifique sur 

l’importance et les répercussions de cette initiative est encore très limitée13. Il semblerait que 

la politique d’«amélioration du niveau des élèves» continue d’exercer une grande influence 

sur la pratique quotidienne et sur la prise de décisions stratégiques au sein des écoles, ce qui 

suscite des interrogations sur la manière dont les valeurs de la démocratie et de la tolérance 

deviennent vraiment une partie intégrante de l’enseignement dispensé dans toutes les écoles. 

 Discussion sur l’état actuel des choses et les évolutions futures 

Deux aspects doivent être soulignés. Il semble premièrement que les évolutions que connaît 

l’Angleterre sont plutôt marquées par une perspective nationaliste. Le programme national 

d’éducation à la citoyenneté est fortement centré sur le Royaume-Uni, et bien qu’il encourage 

une perspective comparative, il est nettement moins orienté vers l’international. C’est 

également le cas du programme national d’histoire, dans le cadre duquel le rôle du Royaume-

Uni dans le monde est abordé, mais surtout du point de vue de l’influence britannique 

«ailleurs». Il n’est porté que peu d’attention explicite à l’Europe et l’Union européenne. Il en 

va de même pour les conseils relatifs à la promotion des valeurs fondamentales britanniques, 

qui se concentrent là encore fortement sur le Royaume-Uni, et plus particulièrement sur 

l’Angleterre. 

Un deuxième aspect a trait aux interprétations de la citoyenneté, et notamment au fait de 

savoir dans quelle mesure ces interprétations reposent sur la dimension «sociale» ou 

«politique» du spectre de la citoyenneté (voir Biesta, 2011a; 2011b). À cet égard, il semble 

que le programme d’éducation à la citoyenneté soit plus axé sur la citoyenneté sociale (par 

exemple, la participation active et la contribution à la communauté locale), alors que les 

conseils relatifs à la promotion des valeurs fondamentales britanniques reposent davantage 

sur la dimension politique de la citoyenneté, avec un accent fort sur la démocratie, non 

seulement en tant qu’ensemble de valeurs mais aussi en tant que «cadre» au sein duquel les 

sociétés pluralistes peuvent et doivent fonctionner. Il est intéressant de constater que cette 

claire préoccupation pour la démocratie ainsi que la défense de cette dernière sont présentées 

comme étant «fondamentalement britanniques», mais il s’agit peut-être là de signaler que la 

démocratie est la valeur «fondamentale» non négociable pour tous ceux qui vivent au 

Royaume-Uni (pour les citoyens britanniques comme pour les immigrés). 

                                           

13  En 2016, le Journal for Education and Teaching a publié un numéro spécial consacré aux valeurs fondamentales 

britanniques (volume 42, numéro 3), qui constitue actuellement la première étude universitaire sur le sujet. 
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En outre, les faits indiquent clairement que le vote en faveur du Brexit a réduit la tolérance 

envers les immigrés, notamment à l’égard des ressortissants d’autres pays européens. La 

façon dont cette tendance évoluera est difficile à prévoir, mais cela soulève des questions 

importantes, tant pour la politique que pour l’éducation. 

 Recommandations pour les écoles, les politiques nationales et l’Union 

européenne 

Bien qu’il soit possible de conclure que la politique officielle britannique accorde plutôt une 

place importante et explicite aux valeurs de la démocratie et de la tolérance (avec cependant 

les réserves exprimées ci-dessus), les questions de savoir de quelle manière cela fonctionne 

en pratique et dans quelle mesure l’éducation encouragera la continuité d’un soutien actif de 

la démocratie et de la tolérance demeurent une source de préoccupation constante. À la suite 

du référendum, se pose également la vraie question du devenir de la relation avec l’Union 

européenne et du rôle de cette dernière dans la démocratie et la tolérance.  
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 ENSEIGNER LA DÉMOCRATIE ET LA TOLÉRANCE: 

PRATIQUES ÉDUCATIVES DANS 12 ÉTATS MEMBRES 

DE L’UNION 

 

Alors que le chapitre 4 rend compte de notre analyse des politiques éducatives d’EVC dans 

les 28 États membres de l’Union européenne, le présent chapitre rend compte de l’analyse 

que nous avons menée sur les pratiques d’EVC dans les douze États membres visés au 

chapitre 5. Afin de mieux comprendre les pratiques éducatives concernant l’enseignement de 

la démocratie et de la tolérance, nous avons examiné les aspects suivants:  

1)  la manière dont la démocratie et la tolérance reçoivent une attention systématique dans 

le cadre des pratiques éducatives mises en œuvre au sein des différents États membres; 

2)  la manière dont les écoles de dotent d’une culture démocratique; 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L’analyse de la pratique de l’enseignement des valeurs communes (EVC) dans douze 

États membres montre que seule une poignée d’États membres accordent une attention 

systématique aux différents éléments de l’enseignement pour la démocratie et 

la tolérance au sein des écoles. Au niveau des programmes scolaires, par exemple, un 

grand nombre d’États membres n’ont pas généralisé l’attention systématique portée aux 

politiques démocratiques et à la dimension internationale de la démocratie.  

 Concernant les méthodes d’enseignement, la transition de l’éducation 

traditionnelle vers les méthodes dialogiques reste en grande partie un projet en 

cours dans la plupart des États membres. De même, au niveau de la culture 

scolaire, seul un petit nombre d’États membres offre la possibilité aux élèves de 

participer à des activités visant à traiter les problèmes liés à l’école et à la 

communauté.  

 La présente analyse nous a également conduits à déterminer plusieurs facteurs 

restrictifs qui semblent freiner les progrès de l’EVC.  

1. Le premier ensemble de facteurs restrictifs, observé au niveau politique, inclut 

la priorité accordée aux connaissances de base dans le programme scolaire 

ainsi que le temps limité que ce dernier réserve pour l’EVC, la politisation des 

stratégies d’EVC, et la ségrégation pratiquée dans les écoles.  

2. Le deuxième ensemble de facteurs restrictifs concerne les importants débats 

sur l’influence souhaitée de l’Union européenne sur les politiques et les pratiques 

de l’EVC, les tensions existantes entre les groupes sociaux et culturels, et un 

manque d’intérêt à faire progresser (l’éducation pour) la démocratie entre les 

citoyens.  

3. Le troisième ensemble de facteurs restrictifs a trait à l’influence que les 

différentes parties prenantes peuvent (et devraient) avoir sur la marche à 

suivre, et aux limites de la formation des enseignants. 

 Sur la base de ces constatations, et dans la foulée des recommandations exposées 

précédemment (et en complément de ces dernières), nous proposons un certain 

nombre de mesures afin de faire davantage progresser la qualité de l’EVC au sein 

des États membres de l’Union européenne, par exemple en renforçant le soutien 

du public à l’égard de l’enseignement des valeurs communes et en encourageant 

l’élaboration de documents qui présentent une vision claire quant aux 

pratiques souhaitées en matière d’EVC et qui ciblent l’ensemble des élèves 

tant à l’échelle scolaire qu’à l’échelle nationale. 
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3)  les types de collaboration qui existent entre les partenaires éducatifs, en particulier la 

manière dont les organisations non gouvernementales (ONG) sont consultées et leur 

matériel éducatif utilisé dans les écoles; 

4)  les évolutions de la société qui ont une incidence positive sur la pratique de l’EVC au sein 

des différents États membres ou qui, au contraire, en freinent la progression. 

Ce chapitre présente tout d’abord les modèles, les forces et les faiblesses de l’éducation à la 

démocratie et à la tolérance dans les douze États membres étudiés et analyse les 

constatations que nous effectuons consécutivement aux enseignements tirés des études 

précédentes. Nous exposons ensuite nos observations sur les facteurs qui freinent le 

développement de pratiques d’EVC dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Le 

chapitre se termine par une analyse des mesures politiques, tant à l’échelle nationale qu’à 

l’échelle de l’Union européenne, qui sont susceptibles de contribuer à surmonter les limites et 

les obstacles aux pratiques de l’EVC au sein des différents États membres. 

 L’éducation pour la démocratie et la tolérance dans le 

programme scolaire 

L’analyse du chapitre 4 sur la politique a révélé que l’apprentissage de la démocratie et de la 

tolérance est obligatoire pour tous les élèves dans onze des douze États membres étudiés. 

Seule l’Espagne n’a pas mis en place d’obligation formelle en matière d’éducation à la 

démocratie et à la tolérance. Par ailleurs, les gouvernements sont en général favorables à 

une approche interdisciplinaire de nature à cultiver la démocratie et la tolérance: ils ont 

instauré des matières obligatoires sur le sujet, encouragé les activités transversales par le 

financement de projets et de supports pédagogiques, et adopté des mesures politiques visant 

à faire progresser la culture démocratique scolaire. 

L’analyse des douze études de cas indique que, de manière générale, les politiques d’EVC 

sont semblables aux pratiques utilisées pour enseigner les valeurs communes dans sept de 

ces pays (voir également le tableau 6.1). Selon les experts allemands et finlandais, les 

politiques d’EVC sont aussi rigoureuses que les pratiques d’EVC dans leurs pays. Par 

«rigoureuse», nous entendons une politique et une pratique qui ne visent pas seulement à 

enseigner au sujet de la démocratie et de la tolérance, mais qui s’intéressent aussi de façon 

systématique au développement de valeurs démocratiques ainsi qu’à la reconnaissance et à 

la valorisation de la diversité culturelle et sexuelle, entre autres. Les experts tchèques, grecs, 

français, néerlandais et polonais estiment pour leur part que tant les politiques que les 

pratiques en matière d’EVC doivent faire l’objet d’un développement plus important.  

Tableau 6.1: Relation globale entre la politique et la pratique 

 
POLITIQUE 

RIGOUREUSE 

POLITIQUE REQUÊRANT UNE 

ATTENTION 

PRATIQUE 

RIGOUREUSE 
Allemagne, Finlande Espagne 

PRATIQUE REQUÊRANT 

UNE ATTENTION 

Estonie, Roumanie, 

Slovénie, Royaume-

Uni* 

République tchèque, Grèce, France, 

Pays-Bas, Pologne 

Remarques: *Comme nous l’avons expliqué dans les chapitres précédents, les résultats du Royaume-Uni reflètent 

la situation en Angleterre. 

Dans les cinq États membres restants, les politiques et les pratiques d’EVC sont sensiblement 

différentes. Plusieurs des experts qui ont défini leur politique comme étant rigoureuse ont 

décrit un certain nombre de limites à la mise en œuvre de la politique d’EVC dans leurs pays 

(Estonie, Roumanie, Slovénie et Royaume-Uni). À l’inverse, l’expert espagnol a remarqué que 
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de nombreux enseignants s’emploient à faire progresser les pratiques d’EVC en Espagne, 

malgré la marginalisation de cet enseignement dans le cadre de la politique.  

Lorsque les pratiques de l’EVC d’un pays ne sont pas qualifiées de «rigoureuses», cela ne 

signifie pas que les politiques et les pratiques de ce pays en la matière ne connaissent pas 

d’évolutions positives. Dans les cas de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et de la 

Slovénie, par exemple, les experts ont tous fait état d’une attention accrue accordée aux 

approches éducatives dialogiques et participatives dans le cadre des politiques et des 

pratiques de l’EVC au cours de la dernière décennie. De même, l’expert britannique a indiqué 

que la politique d’EVC s’est sensiblement améliorée depuis le mois de novembre 2014, dans 

la mesure où elle est devenue une préoccupation de l’ensemble du système et a été incorporée 

au cadre d’inspection. Le fait que la pratique manque de rigueur signifie en revanche que, 

jusqu’à présent, les pratiques d’EVC n’ont pas été mises en œuvre de façon systématique 

dans l’ensemble des écoles de ces pays. 

L’analyse indique également que les améliorations des pratiques d’EVC découlent d’un certain 

nombre d’événements sociaux et des réponses qui y sont apportées aux niveaux national et 

européen, comme par exemple la déclaration de Paris du 17 mars 2015 (voir aussi le chapitre 

introductif). Les attaques terroristes, les menaces auxquelles sont confrontés les États 

membres de l’Union européenne, les inquiétudes suscitées par les tensions entre les groupes 

culturels et la «crise» des réfugiés sont autant d’événements sociaux récents ayant généré 

une attention accrue à l’égard de l’éducation pour la démocratie et la diversité. L’intérêt 

croissant que les autorités nationales et locales, ainsi que les écoles, accordent à l’éducation 

pour la démocratie et la citoyenneté semble également s’accompagner d’un élan 

supplémentaire en faveur de la coopération internationale dans ce domaine, non seulement 

parmi les élèves et les enseignants, mais aussi entre les décideurs politiques.  

Les sections suivantes présentent les conclusions concernant chacun des éléments de 

l’éducation pour la démocratie et la tolérance examinés dans la présente étude. Nous avons 

examiné si les éléments concernés sont abordés dans l’ensemble des écoles du pays ou 

seulement dans quelques-unes, et s’ils sont traités de façon rigoureuse (c’est-à-dire de façon 

systématique) ou essentiellement dans le cadre de projets accessoires, qui ne sont pas 

intégrés dans le programme scolaire proprement dit. Nous avons également recensé les forces 

et les faiblesses communes aux pratiques éducatives dans les États membres. Tant les experts 

des pays dans lesquels les pratiques sont les moins avancées que ceux des pays dotés d’une 

éducation pour la démocratie et la tolérance mise en œuvre de façon efficace énumèrent un 

certain nombre d’éléments devant être encore améliorés. Il est important de rappeler que 

notre analyse se concentre sur la mise en œuvre du programme d’études en général. Les 

études de cas révèlent que la mise en œuvre du programme dans certains États membres 

varie en fonction des filières (enseignement professionnel préparatoire ou préunivertaire), 

des niveaux d’éducation (inférieur et supérieur) et des types d’écoles (publiques ou privées). 

Une étude quantitative et qualitative plus approfondie est nécessaire afin de mieux cerner les 

points communs et les différences à cet égard. 

 L’éducation pour la démocratie 

Trois des douze experts ont indiqué que l’éducation pour la démocratie sert de cadre à 

l’éducation à la citoyenneté dans leurs pays, et que ce type de pratiques éducatives prépare 

les élèves aux politiques démocratiques et à la démocratie inclusive. En Finlande et en 

Allemagne, des activités fonctionnelles telles que les projets périscolaires, par exemple, sont 

largement utilisées dans les écoles pour enseigner la démocratie. Selon l’expert britannique, 

la pratique de l’EVC est également répandue en Angleterre, étant donné qu’elle est contrôlée 

par l’inspectorat. 
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Neuf des experts ont cependant signalé une absence d’attention systématique à l’égard de 

l’éducation pour la démocratie (voir aussi le tableau 6.2). Plusieurs experts ont notamment 

expliqué que les élèves de leurs pays ont rarement l’occasion de prendre part à des activités 

participatives dans le domaine politique ou démocratique (des simulations d’élections ou des 

tribunaux fictifs, par exemple) et d’améliorer leur compétences citoyennes politiques 

(République tchèque, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne). Comme l’a indiqué l’expert 

d’une ONG polonaise: 

Les enseignants n’ont pas les connaissances, les compétences et les instruments 

nécessaires pour encourager et aider les élèves dans l’exercice de leur citoyenneté. 

Cela explique pourquoi les politiques éducatives relatives à l’enseignement des valeurs 

communes se révèlent inefficaces. À titre d’exemple, dans le cadre du projet «La 

jeunesse aux urnes», les élèves ont en majorité voté pour des candidats extrémistes, 

souvent opposés au système. Ils ne disposent pas des outils leur permettant d’analyser 

de manière critique les propositions des candidats. 

Cela laisse penser que les étudiants de ces pays ont rarement l’occasion d’apprendre à mener 

une analyse critique des programmes politiques, à aborder les sujets conflictuels et 

controversés, et à contribuer au changement civique et démocratique. 

Tableau 6.2: Éducation pour la démocratie et la tolérance dans les écoles 

PAYS 
ÉDUCATION POUR LA DÉMOCRATIE ÉDUCATION POUR LA TOLÉRANCE 

Systématique Accessoire Systématique Accessoire 

CZ  x  x 

EE  x  x 

FI x  x  

FR  x x  

DE x   x 

EL  x x  

NL  x  x 

PL  x  x 

RO  x  x 

SI  x  x 

ES  x x  

UK x  x  

 

Certains des experts ont également mentionné que, dans les écoles, l’éducation pour la 

démocratie est plutôt dispensée de façon parallèle aux autre matières, et que peu 

d’enseignants encouragent leurs élèves à analyser de quelle manière la démocratie influence 

leur vie quotidienne. Dans l’ensemble, la présente étude dresse un tableau de l’éducation 

pour la démocratie moins optimiste que celui offert par les études visant à établir un état des 

lieux des matières portant sur la citoyenneté au sein de l’éducation (par exemple: 

Eurydice, 2012; ICCS, 2010a), ce qui s’explique par le fait que les études précédentes 

examinaient principalement la manière de progresser des écoles dans le domaine de 

l’enseignement au sujet de la démocratie, lequel est axé sur le transfert des connaissances 

et des aptitudes cognitives et incorpore un éventail plus large d’activités civiques 

participatives. La présente étude se concentre en revanche sur l’enseignement de valeurs 

pour la démocratie, et les résultats indiquent que les politiques démocratiques et la société 

démocratique ne reçoivent que peu d’attention dans la mise en œuvre des programmes des 

douze États membres étudiés. 
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 L’éducation pour la tolérance 

Notre analyse de la pratique relative à l’éducation pour la tolérance dans les douze États 

membres présente un tableau comparable à celui de l’éducation pour la démocratie (voir 

également tableau 6.2). Seuls cinq des experts considèrent que l’éducation pour la tolérance 

à l’égard des différents groupes sociaux et envers une société inclusive est correctement mise 

en œuvre dans leurs pays (Finlande, France, Grèce, Espagne et Royaume-Uni). Les sept 

autres experts ont fait état d’évolutions positives ayant trait à l’introduction d’approches 

coopératives et participatives dans le cadre de l’éducation à la tolérance dans leurs pays, mais 

ils soulignent surtout un certain nombre de limites dans ce domaine. Le premier facteur 

restrictif fréquemment mentionné concerne le fait que nombre d’enseignants et d’écoles 

s’interrogent encore sur la manière de concevoir des activités d’apprentissage utiles, c’est-à-

dire des activités qui parviennent à favoriser la reconnaissance et la valorisation de la diversité 

culturelle chez les étudiants ainsi que la volonté d’examiner différents points de vue. Comme 

l’a indiqué l’expert d’une ONG roumaine: 

[Malgré l’essor des méthodes destinées à dispenser une éducation fondée sur les 

compétences, telles que le débat et l’apprentissage par la découverte,] aucun lien 

direct n’est établi avec le monde actuel dans lequel nous vivons, de sorte que les 

informations couvertes deviennent abstraites, et les enseignants ne savent pas 

comment les exploiter. Nous parlons davantage de discrimination et de société 

inclusive, mais ces notions sont exclusivement traitées comme des étiquettes. Elles ne 

sont pas abordées comme il faut, ne font aucun lien avec les réalités qui nous 

entourent. 

Cette observation rejoint le rapport NESET 2016, qui a établi que les enseignants et les chefs 

d’établissements scolaires doivent recevoir une formation aux méthodes dialogiques efficaces, 

à la diversité et à la promotion d’un engagement envers une éthique de la diversité.  

L’engagement personnel des chefs d’établissements et des autres membres de 

l’administration scolaire est essentiel afin d’inculquer le respect de la diversité aux 

élèves et d’améliorer leurs compétences interculturelles (Van Driel, Darmody & 

Kerzil, 2016, 5).  

Il est important de relever que les questions à aborder et les stratégies indiquées sont 

toujours dépendantes du contexte, car les caractéristiques de la population (telles que 

l’appartenance à une ethnie, à une religion ou à une minorité ou le passé migratoire) et les 

systèmes éducatifs varient considérablement d’un État membre à l’autre. 

Le deuxième facteur restrictif concerne la réticence des chefs d’établissements scolaires et 

des enseignants à organiser des pratiques éducatives visant à développer les connaissances 

et les attitudes des étudiants à l’égard de la diversité sexuelle et des minorités culturelles 

(par exemple en République tchèque et en Pologne). Ce facteur, qui est lié aux controverses 

omniprésentes dans la société en général, est abordé plus loin dans la section sur les 

contraintes. Globalement, notre analyse des données relatives à la mise en œuvre des 

programmes scolaires dans les douze États membres montre que la tolérance ne fait pas 

l’objet d’une attention généralisée, en particulier pour ce qui est de promouvoir la réflexion 

face aux différents groupes culturels et de stimuler un sentiment d’engagement envers la 

construction d’une société inclusive. 

 Dimension (inter)nationale 

Nos conclusions indiquent également que la dimension internationale de l’éducation pour la 

démocratie et la tolérance demeure sous-exploitée dans la majorité des États membres. 

Comme le montre le tableau 6.3, seuls deux des douze experts considèrent que cet aspect 
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de l’enseignement des valeurs communes est correctement mis en œuvre dans leurs pays 

(Estonie et Slovénie). L’expert estonien, par exemple, a signalé que tant la construction d’une 

communauté nationale que celle d’une communauté européenne font l’objet d’une attention 

raisonnable dans la mise en œuvre du programme scolaire en Estonie. Tout en restant 

globalement positif quant à l’importance donnée à la dimension internationale, l’expert 

estonien a toutefois mis en garde contre le fait de faire de la construction d’une communauté 

nationale ou internationale un aspect trop central, car il pourrait prendre trop de place dans 

le programme aux dépens d’autres sujets impérieux en matière d’EVC (comme par exemple 

la mondialisation et la migration). 

Une autre critique que les autres experts s’accordent tous à reconnaître dans ce contexte 

concerne la faible attention accordée aux politiques démocratiques sur la scène internationale 

(Allemagne, Finlande, France, Pays-Bas, Espagne, Roumanie et Royaume-Uni). Lorsque la 

démocratie est abordée à l’école en Angleterre, par exemple, le programme semble n’accorder 

que peu d’attention aux autres modèles de démocratie. Aux Pays-Bas, en revanche, 

l’importance accordée à la dimension internationale dans les politiques démocratiques semble 

varier en fonction du niveau d’éducation des élèves. Par exemple, les élèves de la filière 

professionnelle préparatoire sont en pratique moins familiarisés aux politiques démocratiques 

européennes et moins au courant de celles-ci.  

Tableau 6.3: Éducation pour la démocratie et la tolérance au niveau européen 

 
ATTENTION ACCORDÉE À LA 

DIMENSION INTERNATIONALE 

PAYS Systématique Accessoire 

CZ  x 

EE x  

FI  x 

FR  x 

DE  x 

EL  x 

NL  x 

PL  x 

RO  x 

SI x  

ES  x 

UK  x 

 

Une autre limite exprimée en rapport avec l’orientation internationale concerne la manière 

dont les élèves sont exposés à d’autres étudiants provenant de différentes parties du monde. 

En Europe, les enseignants initient les élèves aux différentes cultures et aux régimes 

démocratiques et autoritaires. Les réelles possibilités d’apprendre les valeurs et les problèmes 

spécifiques d’autres pays aux côtés de ressortissants de ces pays et de débattre des 

évolutions politiques souhaitées à cet égard semblent cependant varier sensiblement aussi 

bien à l’intérieur des États membres qu’entre ceux-ci.  
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 L’éducation pour la démocratie et la tolérance dans la culture 

scolaire 

Notre analyse révèle qu’en général, la démocratie ne fonctionne pas de manière optimale 

dans le cadre de la culture scolaire de nombreux États membres. Seulement deux experts 

(Finlande et Allemagne) voient d’un œil positif les quatre éléments de la culture scolaire 

démocratique que notre étude distingue, à savoir: la culture de direction démocratique des 

écoles, l’utilisation d’une approche dialogique pour enseigner les valeurs, les possibilités 

offertes aux élèves de participer à l’école et à la société, et une politique scolaire inclusive. 

Dans les sous-sections suivantes, nous présentons les tendances, les forces et les limites 

observées dans les douze États membres en ce qui concerne les différents éléments de la 

culture scolaire démocratique distingués dans notre analyse.  

 La direction démocratique des écoles 

Notre analyse indique que l’éducation pour la démocratie en matière de direction scolaire 

n’est que peu développée au sein des écoles. Seuls deux des douze pays déclarent être dotés 

d’une culture généralisée de direction démocratique au sein des écoles. Cela signifie qu’en 

général, les élèves et les enseignants de la majorité des États membres de l’Union européenne 

ont rarement la possibilité de participer aux processus de prise de décisions sur des questions 

qui influencent l’enseignement et le climat scolaire. 

Tableau 6.4: Culture de direction démocratique au sein des écoles 

 
CULTURE DE DIRECTION DÉMOCRATIQUE AU SEIN 

DES ÉCOLES 

PAYS 

Multiplicité d’éléments 

d’une culture 

démocratique 

Nombre limité d’éléments 

d’une culture démocratique 

CZ  x 

EE  x 

FI x  

FR  x 

DE x  

EL  x 

NL  x 

PL  x 

RO  x 

SI  x 

ES  x 

UK  x 

 

Une limite caractéristique mentionnée dans ce domaine concerne les possibilités limitées 

qu’ont les élèves, à l’exception des conseils d’élèves, de participer aux processus de prise de 

décisions au sein des écoles (République tchèque et Pays-Bas). Une deuxième limite porte 

sur l’omniprésence d’une culture traditionnelle de gestion hiérarchisée des écoles (en Estonie, 

en France et en Grèce).  
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 Méthodes d’enseignement de la démocratie et de la tolérance 

L’éducation pour la démocratie et la tolérance réclame des stratégies différentes en fonction 

du contexte social et éducatif, ce qui signifie qu’il est impossible d’apporter des réponses 

simples à la question de savoir quelles sont les stratégies les plus efficaces. Nous soutenons 

cependant que de façon générale, les compétences dialogiques sont les facteurs par 

excellence d’un mode de vie démocratique, et que les méthodes dialogiques sont donc 

fondamentales en vue de favoriser la construction de valeurs communes ainsi qu’un 

engagement des élèves envers la démocratie (voir aussi le chapitre 2). 

L’analyse des informations fournies par les experts indique que les méthodes dialogiques, 

telles que définies au chapitre 2, sont largement utilisées dans cinq des douze États membres 

étudiés. En revanche, les méthodes dialogiques sont en général moins utilisées dans les sept 

autres États membres. Cette constatation rejoint en outre les conclusions des rapports 

précédents sur l’utilisation de méthodes d’enseignement traditionnelles dans les États 

membres de l’Union européenne (Dürr, Spajić-Vrkaš & Martins, 2000; Van Driel, Darmody & 

Kerzil, 2016, 4). De plus, les experts ayant participé à l’étude mentionnent également 

plusieurs facteurs qui font obstacle à l’utilisation généralisée de méthodes dialogiques dans 

les écoles (par exemple l’accent mis sur les résultats d’apprentissage mesurables et sur des 

matières telles que les langues et les mathématiques, l’autonomie ou l’expertise limitée des 

enseignants, etc.). Ces limites sont examinées dans la section suivante.  

Tableau 6.5: Utilisation de méthodes dialogiques dans les écoles 

 
UTILISATION DE MÉTHODES 

DIALOGIQUES DANS LES ÉCOLES 

PAYS Systématique Accessoire 

CZ  x 

EE x  

FI x  

FR x  

DE x  

EL  x 

NL  x 

PL  x 

RO  x 

SI x  

ES  x 

UK  x 

 

Par ailleurs, les études de cas reflètent un large consensus parmi les experts quant aux 

approches et aux méthodes indiquées en matière d’EVC: des débats éclairés et aptes à 

susciter une réflexion, des analyses en classe qui aident les élèves à comprendre ce 

qu’impliquent la démocratie et la tolérance et à exprimer leur propres idées de manière 

démocratique, des projets favorisant l’articulation des valeurs démocratiques et les 

discussions en la matière, la participation à des groupes d’étudiants (par exemple le conseil 

des élèves et les communautés étudiantes) et à des activités ou des simulations politiques 

(par exemple des programmes de campagne conçus à des fins éducatives).  

Sur la base de notre analyse des rapports des experts sur les méthodes et les approches 

utilisées et préconisées dans leurs pays respectifs, nous pouvons conclure ce qui suit: 
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 l’EVC consiste avant tout à promouvoir les valeurs et les attitudes des élèves en 

matière de démocratie et de tolérance, car l’apprentissage (cognitif) de la démocratie 

et de la tolérance à lui seul ne suffit pas à faire progresser l’engagement démocratique 

(critique) chez les jeunes;  

 l’EVC requiert une approche intégrée; 

 l’EVC devrait encourager la participation active des élèves dans la prise de décision 

collective; et  

 l’EVC réclame des méthodes actives d’apprentissage expérientiel, coopératif et 

participatif dans le cadre de situations d’apprentissage concrètes.  

Notre analyse des études de cas indique également que ce type de méthode n’est pas 

systématiquement intégré dans les écoles des différents États membres. L’objectif de notre 

étude étant de donner une vue d’ensemble des diverses méthodes et approches utilisées dans 

chacun des pays étudiés, l’étude n’offre pas de renseignements relatifs à l’étendue de 

l’utilisation d’une méthode ou d’une approche donnée dans un pays et dans l’ensemble des 

pays étudiés. De même, elle ne rend pas compte de l’efficacité d’une méthode donnée dans 

différents contextes. Cet aspect requiert une étude empirique plus poussée afin d’approfondir 

les connaissances actuelles concernant les possibilités qu’ont les différents types d’élèves de 

participer à la prise de décision et l’utilisation d’une méthode d’EVC spécifique au sein des 

différents États membres. 

 Participation des élèves au cadre scolaire et à la société  

Nous avons demandé aux experts qui ont participé à l’étude de préciser dans quelle mesure 

les élèves de leurs pays respectifs ont la possibilité de participer aux politiques démocratiques 

à l’école, notamment en votant pour des délégués de classe, en prenant part à la prise de 

décisions sur la façon dont l’école devrait fonctionner et aux discussions de l’assemblée 

scolaire, ou en se présentant à la fonction de délégué de classe ou de représentant de l’école. 

Notre analyse indique que dans cinq des douze États membres étudiés, les élèves ont 

davantage l’occasion de participer et de s’engager dans des activités scolaires (Estonie, 

Finlande, Allemagne, Grèce et Espagne). Dans les sept autres États membres, seuls quelques 

écoles offrent aux élèves la possibilité de participer au cadre scolaire. Deux contraintes 

caractéristiques mentionnées à cet égard concernent l’accent mis sur le développement des 

connaissances et les résultats d’apprentissage mesurables. Ces contraintes sont examinées 

dans la section 6.3. 

L’analyse que nous avons menée au sujet des possibilités qu’ont les étudiants de participer à 

des activités périscolaires (par exemple des projets d’apprentissage par le service et la 

participation à des campagnes en faveur des droits de l’homme) dans les douze États 

membres dresse un tableau similaire. Dans trois pays (Estonie, Allemagne et Finlande), la 

participation à la société semble bénéficier d’un soutien actif de la part de toutes les écoles 

du territoire (voir tableau 6.6). Les autres pays offrent également la possibilité de participer 

à des activités périscolaires, mais ces activités ne font pas partie du programme scolaire dans 

la majorité des écoles de ces pays. 
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Tableau 6.6: Participation des élèves au cadre scolaire et à la société 

PAYS 
PARTICIPATION AU CADRE SCOLAIRE PARTICIPATION À LA SOCIÉTÉ 

Systématique Accessoire Systématique Accessoire 

CZ  x  x 

EE x  x  

FI x  x  

FR  x  x 

DE x  x  

EL x   x 

NL  x   

PL    x 

RO  x  x 

SI  x  x 

ES x   x 

UK  x  x 

 

Un rapport de l’ICCS de 2009 fournissait également des renseignements sur les possibilités 

de participation au cadre scolaire ainsi qu’à des activités périscolaire destinées aux élèves 

âgés de 14 ans dans la majorité des États membres inclus dans notre étude (ICCS, 2010a). 

Cependant, comme nous n’avons pas collecté de données sur les pratiques participatives 

spécifiques mises en œuvre dans les écoles des différents États membres, nous ne sommes 

pas en mesure de comparer nos conclusions avec celles de l’étude ICCS. Nos conclusions 

indiquent néanmoins que les élèves des douze États membres étudiés ne se voient pas offrir 

les même possibilités d’apprendre la démocratie au moyen de mesures participatives. 

 Coopération dans le domaine de la pratique de l’enseignement des 

valeurs communes 

La coopération entre diverses parties prenantes est importante afin de développer une 

politique et des pratiques de l’EVC. Dans cette section, nous exposons nos conclusions sur la 

coopération entre les gouvernements, les ONG et les écoles en vue de promouvoir la pratique 

de l’EVC et la professionnalisation des enseignants. 

L’analyse des études de cas indique que la coopération entre les gouvernements, les ONG et 

les écoles est bien organisée dans certains des États membres étudiés. Les experts tchèque, 

finlandais et néerlandais, par exemple, signalent que la coopération avec les ONG de leurs 

pays a donné lieu à la mise à disposition de ressources (en ligne) de grande qualité en matière 

d’éducation à la démocratie et à la tolérance. Les études de cas révèlent en outre que la 

coopération entre les différentes parties prenantes s’est accrue au cours des deux dernières 

décennies. Plusieurs experts ont mentionné les initiatives actuelles qui visent à intensifier les 

coopérations déjà mises en place et à encourager la coopération future avec les partenaires 

du secteur public et du voisinage scolaire, ainsi qu’avec des partenaires du monde entier. En 

Estonie, par exemple, le ministère de l’éducation envisage de «renforcer la coopération en 

matière de démocratie et de citoyenneté dans différents groupes de travail internationaux 

[...] et de lancer plusieurs projets de coopération et de renforcement des capacités tant à 

l’intérieur de l’Estonie qu’avec les pays tiers».  
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 Le rôle des ONG dans la promotion de l’enseignement pour la démocratie 

et la tolérance 

Compte tenu de l’intérêt que nous portons au rôle des ONG dans l’éducation pour la 

démocratie et la tolérance, nous avons examiné en particulier la manière dont celles-ci sont 

consultées par les ministères de l’éducation des États membres étudiés et leur matériel utilisé 

dans les écoles pour enseigner la démocratie et la tolérance. Les informations fournies par 

les experts des ONG et les responsables politiques des douze États membres que nous avons 

interrogés ainsi que par les experts ayant participé à l’étude révèlent que les ONG sont 

régulièrement consultées par le ministère de l’éducation à propos du développement des 

politiques et des pratiques en matière d’EVC dans au moins six des douze États membres 

(Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Slovénie). Selon l’expert finlandais:  

Le gouvernement et le ministère de l’éducation apportent un soutien important à la 

coopération entre les écoles et les différentes ONG et organisations [...]. [Par 

exemple,] selon l’expert d’une ONG interrogé pour cette étude, l’Unicef a joué un rôle 

important dans l’intégration des droits de l’enfant au programme scolaire, et les ONG 

du secteur de l’environnement ont joué un rôle crucial dans l’inclusion de la nécessité 

d’un mode de vie durable dans le nouveau programme. 

Dans cinq des douze États membres, les ONG ne sont que rarement consultées par le 

ministère à propos du développement des politiques et des pratiques en matière d’EVC dans 

le cadre de l’éducation formelle (République tchèque, Estonie, Roumanie et Espagne). 

L’expert estonien, par exemple, a signalé que ce sont en général les ONG elles-mêmes qui 

prennent l’initiative d’examiner le développement des politiques de l’EVC. En Espagne, la 

coopération entre les ONG et le ministère de l’éducation semble être pratiquement 

inexistante. L’expert britannique n’est pas non plus certain du niveau de coopération entre 

les ONG et le ministère de l’éducation. Cependant, les ONG du Royaume-Uni comme celles 

de la majorité des autres États membres participent activement au débat public afin 

d’influencer les avancées politiques au sein de l’éducation à la citoyenneté formelle et 

informelle. Une étude plus approfondie pourrait donner un meilleur aperçu des points 

communs et des différences dans la manière dont les ministères de l’éducation des différents 

États membres organisent la coopération avec les ONG.  

Tableau 6.7: Rôle des ONG dans les politiques et les pratiques d’EVC 

PAYS 

CONSULTATION PAR LE 
GOUVERNEMENT 

UTILISATION DU MATÉRIEL ÉLABORÉ PAR LES ONG 
DANS LES ÉCOLES 

Standard Accessoire Dans l’ensemble du pays Dans certaines écoles 

CZ  x  x 

EE  x x  

FI x  x  

FR x   x 

DE x  x  

EL  x  x 

NL x  x  

PL x   x 

RO  x  x 

SI x  x  

ES  -  x 

UK ?   x 
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En ce qui concerne l’utilisation dans les écoles du matériel élaboré par les ONG, nous avons 

examiné si ce matériel est utilisé dans l’ensemble du pays, dans quelques écoles seulement, 

ou à mi-chemin entre les deux, c’est-à-dire dans un certain nombre d’écoles. L’analyse des 

déclarations des experts indique que la coopération entre les écoles et les ONG ainsi que 

l’utilisation dans les écoles du matériel élaboré par les ONG sont généralisées dans  six des 

douze pays étudiés (Estonie, Finlande, Allemagne, Pays-Bas et Slovénie). Dans les autres 

pays, le matériel et les formations élaborés par les ONG sont utilisés dans quelques écoles 

seulement ou dans un certain nombre d’écoles (République tchèque, France, Grèce, Pologne, 

Roumanie, Espagne et Royaume-Uni). Comme l’a indiqué l’expert tchèque: 

Les enseignants valorisent la coopération féconde avec les ONG, qui représentent 

[une] source très populaire de nouvelles conceptions et de nouvelles activités, mises 

gratuitement à disposition des écoles. Les ONG organisent des rencontres avec des 

témoins de l’histoire (par exemple des survivants de l’Holocauste), mettent à 

disposition des outils prêts à l’emploi comme de courts documentaires, ou adaptent le 

savoir-faire international au contexte tchèque (en matière de mise en récit ou 

«storytelling» et de philosophie à l’intention des enfants).  

La Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie obtiennent également de bons résultats 

tant au niveau de la coopération entre les ONG et les écoles que concernant l’utilisation du 

matériel d’éducation à la démocratie et à la tolérance élaboré par les ONG (voir le 

tableau 6.7). En Estonie, en revanche, bien que le matériel des ONG est largement utilisé 

dans les écoles, les ONG ne sont que rarement consultées dans le cadre des discussions 

politiques.  

Outre le matériel et les projets pédagogiques, les ONG proposent des programmes de 

formation professionnelle aux enseignants dans la majorité des pays. Par ailleurs, il est 

important de relever que dans certains pays, le gouvernement encadre strictement l’accès 

des ONG aux écoles (Grèce) ou les types d’ONG qui sont invitées à participer aux discussions 

d’ordre politique. En Pologne, par exemple, le gouvernement actuel consulte essentiellement  

les mouvements de jeunesse nationalistes et les organisations supportées par l’Église 

catholique polonaise. 

 Pratiques scolaires inclusives  

L’analyse des pays étudiés fournit également quelques renseignements sur la manière dont 

les écoles favorisent l’inclusion. Dans cette sous-section, nous exposons nos résultats relatifs 

aux possibilités qu’ont les élèves de différents milieux socioculturels de fréquenter la même 

école et les dispositions prises à l’intention des différents groupes présents au sein des écoles 

(par exemple les élèves issus de minorités et les surdoués). 

La République tchèque, la Grèce, l’Estonie, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie et le 

Royaume-Uni ayant tous un système scolaire unifié, les élèves dotés de capacités 

d’apprentissage différentes sont regroupés dans les même classes et fréquentent les même 

écoles dans ces pays. Par contre, dans les autres États membres, les élèves sont 

(éventuellement) formés dans un environnement moins diversifié en raison d’une division par 

filières d’études (par exemple aux Pays-Bas), d’un système permettant aux écoles publiques 

confessionnelles de fixer des critères d’admission des élèves conformes à leur identité 

religieuse (par exemple aux Pays-Bas), ou de l’existence d’écoles privées.  

Sur une note positive, les rapports indiquent que les pays s’efforcent actuellement d’améliorer 

les conditions d’apprentissage des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, des élèves 

surdoués et des nouveaux venus. L’expert estonien, par exemple, a décrit cette tendance de 

la façon suivante:  
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Une transition permettant aux jeunes ayant des besoins spéciaux de passer en douceur 

du système éducatif général au marché du travail [...] le ministère des affaires 

sociales, en coordination avec le ministère de l’éducation et des sciences, a programmé 

un certain nombre d’activités pour la période allant jusqu’en 2019. Cette évolution 

s’attaque directement au problème [de] l’immigration et des nouveaux immigrés. 

Toutefois, certains experts signalent également des problèmes au niveau de la mise en œuvre 

des nouvelles politiques mises en place dans leur pays en matière d’éducation inclusive 

(l’Espagne par exemple). Dans le chapitre 4, nous avons conclu que les politiques éducatives 

des pays du Nord-Ouest de l’Europe, en particulier, créent une ségrégation entre les différents 

groupes sociaux et culturels. Ces tendances sont confirmées par les études de cas, qui 

indiquent que de nombreuses écoles dans les États membres offrent moins de possibilités aux 

élèves d’apprendre d’une façon collaborative et de côtoyer des élèves qui sont orientés vers 

d’autres filières et/ou qui proviennent de milieux socio-économiques différents. 

 Facteurs qui limitent la pratique de l’enseignement de la 

démocratie et de la tolérance 

Dans la présente section, nous présentons notre analyse des facteurs qui, selon les experts 

qui ont participé à l’étude, freinent l’avancée de la pratique de l’EVC dans les douze États 

membres étudiés. Compte tenu des principaux sujets couverts par les études de cas, nous 

avons distingué trois catégories de facteurs: les facteurs qui concernent la politique d’EVC, 

les facteurs liés aux controverses et aux tensions existantes entre les groupes de citoyens, et 

les facteurs relatifs à la qualité de la coopération entre les partenaires éducatifs. L’étude des 

programmes que nous proposons ici étant fondamentalement qualitative, notre rapport se 

limite à indiquer les pays dans lesquels ces facteurs exercent une influence. Une étude 

complémentaire quantitative et qualitative s’impose à l’heure de déterminer l’importance de 

chacun de ces facteurs spécifiques dans les différents États membres étudiés. 

 Politiques éducatives nationales en matière d’enseignement des valeurs 

communes 

S’agissant des facteurs qui freinent la politique d’EVC parce qu’ils mettent en place une 

pratique systématique d’éducation pour la démocratie et la tolérance, nous présentons tout 

d’abord les problèmes liés aux objectifs et aux instruments actuels de cette politique dans les 

douze États membres. Nous exposons ensuite deux ensembles de facteurs qui reflètent plus 

directement les controverses et les problèmes politiques existants au sein de la société, à 

savoir la politisation de la politique d’EVC et les éléments de la politique éducative qui tendent 

à renforcer la ségrégation scolaire.  

 Limites liées aux objectifs et aux instruments de la politique 

Notre analyse des pays étudiés nous a conduits à distinguer six contraintes qui entravent 

l’avancée des pratiques d’EVC:  

 le peu de place laissé à l’EVC dans le programme, et ce aux différents niveaux 

scolaires; 

 l’accent mis sur les connaissances de base; 

 le temps qui s’est écoulé depuis la mise en place de la politique d’EVC; 

 l’insuffisance des moyens nécessaires à faire progresser la mise en œuvre de la 

politique dans toutes les écoles; 

 le manque de flexibilité dans le programmes scolaire;  

 l’absence d’évaluation systématique des activités en matière d’EVC. 
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Le premier facteur concerne le peu de place laissé à l’EVC dans le programme et le manque 

de précision de la politique d’EVC (ou son absence). Plusieurs experts ont signalé s’être 

heurtés à ce problème (par exemple en République tchèque, en Espagne, aux Pays-Bas, en 

Pologne et au Royaume-Uni). Dans certains pays, le peu de place laissé à l’EVC dans le 

programme est lié aux différentes politiques en la matière en fonction du type d’école. 

L’expert britannique, par exemple, a indiqué que le programme national n’est obligatoire que 

pour les écoles publiques qui sont administrées par les autorités locales responsables de 

l’éducation. Il a par ailleurs expliqué qu’au Royaume-Uni, le récent document regroupant les 

conseils en vue de la promotion active des valeurs fondamentales britanniques est le seul 

texte qui clarifie les éléments de l’EVC qui ont besoin d’être améliorés dans toutes les écoles. 

Selon l’expert, «il est intéressant de constater qu’au niveau de la politique, la participation 

des élèves est mentionnée de façon détaillée dans les conseils relatifs à la promotion des 

valeurs fondamentales britanniques, mais qu’elle est absente du programme national 

d’éducation à la citoyenneté». 

Aux Pays-Bas, la politique d’EVC varie en fonction des filières d’étude. Contrairement à la 

plupart des autres pays, le programme scolaire néerlandais ne prévoit pas d’autre matière ni 

de temps supplémentaire en complément de l’histoire et de la géographie afin d’enseigner les 

valeurs communes aux élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire. En Espagne, 

l’éducation civique n’est plus une matière obligatoire et les écoles ne sont plus tenues de 

promouvoir une citoyenneté critique, active et responsable. L’expert espagnol a expliqué que 

les enseignants ont à peine le temps de couvrir le programme principal, et qu’il est donc 

devenu très difficile d’enseigner les valeurs communes dans les établissements 

d’enseignement secondaire. L’attention accordée à l’EVC est également insuffisante dans les 

pays où, malgré une politique rigoureuse dans ce domaine, l’enseignement des matières 

connexes se concentre principalement sur l’acquisition des connaissances et les compétences 

cognitives. Comme l’a expliqué un enseignant polonais: 

L’EVC s’intègre à de nombreuses matières telles que les connaissances de la société, 

l’histoire et la littérature polonaise. Les programmes d’enseignement peuvent être 

coordonnés dans l’objectif de promouvoir la réflexion critique sur les valeurs clés pour 

la société démocratique. Toutefois, dans le cadre du tronc commun, les faits prévalent 

contre l’attitude, et l’enseignement risque donc de se cantonner à l’apprentissage de 

connaissances. Il ne reste plus de temps à consacrer à la réflexion critique.  

Le second facteur concerne l’accent mis sur l’évaluation des connaissances de base. Les 

experts de plusieurs États membres (Grèce, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Slovénie et 

Royaume-Uni) ont mentionné ce problème. Les experts anglais du comité consultatif sur les 

programmes d’études que nous avons interrogés ont notamment déclaré:  

La pression que subissent les écoles en raison des obligations de rendre des comptes 

imposées par les tests standardisés externes [...] entraînent une surcharge pour les 

écoles. Les maintained schools n’ont pas d’autre choix que celui de bien préparer les 

élèves pour ces tests, car ils sont un élément essentiel de l’évaluation à laquelle sont 

soumises leurs écoles, et ce malgré qu’il ne fait aucun doute que les pratiques 

participatives d’engagement démocratique ont des répercussions positives sur les 

résultats des élèves. 

Certains des experts ont en outre associé ce problème à un accent mis sur l’éducation pour 

l’économie de marché. L’expert slovène a par exemple soulevé la question de savoir comment 

il est possible de faire avancer la cohésion sociale, la coopération responsable, la dignité 

humaine et la solidarité dans un environnement que prépare essentiellement les élèves à 

l’économie de marché néolibérale et à une concurrence féroce. De même, l’expert espagnol 

a expliqué que l’accent étant mis de nouveau sur l’excellence individuelle et la compétitivité 

entre les élèves, il semble que le ministère souhaite favoriser un retour aux méthodologies 
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traditionnelles telles que la mémorisation et le transfert de connaissances. Dans d’autres pays 

(en Grèce et en Pologne par exemple), ces aspects ne sont en revanche pas liés. 

Le troisième facteur concerne la mise en place relativement récente de la politique d’EVC. 

L’expert britannique a par exemple indiqué que la législation relative aux valeurs 

fondamentales britanniques, qui impose l’obligation d’enseigner la démocratie et la tolérance 

à tous les élèves, n’a été mise en œuvre que récemment au Royaume-Uni. Comme l’a expliqué 

l’expert roumain, la mise en œuvre de la politique éducative de promotion de la tolérance 

demande du temps:  

Jusqu’à récemment, les politiques d’EVC étaient principalement axées sur la 

thématique de la démocratie. Les premiers changements ont été opérés lorsque le 

ministère a commencé à travailler sur des questions relatives à la tolérance 

(principalement sur une société inclusive) et à l’orientation internationale (les 

thématiques européennes et mondiales). Pour ce qui est du programme scolaire, 

l’adoption du nouveau cadre structurel pour l’enseignement du premier cycle du 

secondaire doit s’accompagner d’un nouveau programme scolaire pour l’ensemble des 

disciplines ainsi que de nouveaux manuels scolaires. Le ministère a également 

l’intention de changer le cadre structurel pour l’enseignement du deuxième cycle du 

secondaire afin d’améliorer la mise en œuvre de l’EVC dans le programme scolaire. 

Le quatrième facteur concerne l’insuffisance des moyens nécessaires à faire progresser la 

mise en œuvre de la politique dans toutes les écoles. À cet égard, plusieurs experts ont 

mentionné des limites liées aux ressources financières, à la qualité du matériel pédagogique 

et au temps consacré au développement professionnel dans leurs pays (à savoir, la 

République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne et la Roumanie). Par exemple, les 

experts estoniens et roumains ont signalé une augmentation du nombre d’ONG actives dans 

le domaine de la démocratie et des droits civils au cours de ces dernières années, ainsi que 

de leurs activités. Ils ont toutefois précisé que, si les programmes (des ONG) en matière de 

droits civils et de démocratie sont largement répandus dans les grandes villes, les écoles des 

zones rurales sont laissées pour compte. Quant à la (non-)disponibilité du matériel 

pédagogique et à l’absence d’évaluation de la qualité, l’expert estonien a expliqué ce qui suit:  

Les supports méthodologiques recommandés, que les divers projets et programmes 

envoient aux écoles, ont des contenus et des niveaux de qualité variables; il incombe 

aux enseignants d’apprécier leur adéquation et leur conformité avec les programmes. 

En parallèle, les enseignants doivent garantir que les objectifs d’enseignement établis 

par les programmes sont bien atteints. Le choix des supports et leur (in)disponibilité 

compliquent le travail des enseignants. 

Dans le même ordre d’idées, l’expert d’une ONG allemande a critiqué l’insuffisance des 

ressources financières allouées à l’éducation politique. L’expert souhaiterait que le 

gouvernement se concentre davantage sur la mise en œuvre et sur le maintien des 

programmes existants, plutôt que de financer des activités et des programmes ad hoc. 

Le cinquième facteur concerne le manque de flexibilité dans l’aménagement d’espaces, 

d’horaires et de programmes consacrés à l’EVC. Les experts estoniens, espagnols et 

néerlandais ont formulé des remarques spécifiques à ce sujet. Ils ont indiqué que les 

enseignants éprouvent des difficultés à intégrer les projets pluridisciplinaires (des ONG) aux 

programmes scolaires, et qu’ils ne sont pas toujours assez flexibles pour adapter le contenu 

d’apprentissage aux dernières évolutions et aux sujets d’actualité de la société.  

Quant au sixième facteur, à savoir l’absence d’évaluation systématique des pratiques d’EVC, 

l’expert tchèque a par exemple déclaré que «des critères d’évaluation plus précis des résultats 

font toujours défaut. L’État n’a pas montré d’intérêt pour la création des critères et la collecte 

de données sur l’efficacité de l’EC dans les écoles tchèques». L’expert a également critiqué 
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l’insuffisance des recherches sur l’efficacité de l’EVC. À cet égard, peu de pays semblent 

organiser de façon systématique des évaluations (formatives) des activités ou de l’évolution 

des compétences, des comportements et des valeurs démocratiques. 

 Politisation de la politique d’enseignement des valeurs communes 

Plusieurs experts ont signalé que l’éducation est devenue un projet politique dans leurs pays 

(Estonie, Grèce, Espagne, France, Pologne et Roumanie). Il importe à cet égard d’établir une 

distinction entre un débat politique animé sur l’éducation, et la politisation de ce débat. Tandis 

que le premier suppose que le gouvernement suscite un débat public et politique sur les 

modifications souhaitées de la politique en matière d’éducation (civique) au regard des 

évolutions sociales, des questions civiques et des résultats des recherches dans le domaine 

de l’éducation, le second suppose un scénario dans lequel un gouvernement nouvellement 

élu, par exemple, modifie brusquement la politique éducative pour satisfaire les préférences 

de son électorat.  

L’analyse indique que la politisation de l’EVC freine la pratique de l’enseignement de la 

démocratie et de la tolérance de plusieurs manières. Tout d’abord, cette politisation entraîne 

des changements permanents de la politique d’EVC, car chaque gouvernement adopte une 

nouvelle loi sur l’éducation. D’autre part, elle conduit à une politique d’EVC incohérente, car 

les responsables politiques semblent davantage soucieux de plaire à certains groupes de leur 

électorat plutôt que d’élaborer une politique durable d’EVC. Comme l’a expliqué l’expert 

espagnol:  

Pour ce qui est de l’EVC au sein des programmes et de la culture scolaire, la LOMCE 

constitue un grand bond en arrière par rapport au contenu des précédentes lois sur 

l’éducation. D’une part, la LOMCE prévoit de mettre en place un cours d’éducation à la 

citoyenneté comme variante au cours de religion, induisant de fait une mise à l’écart 

de l’éducation à ces valeurs communes. D’autre part, cette nouvelle loi a fait table rase 

des thématiques considérées comme controversées au sein de la culture espagnole et 

du pays, ce qui n’a aucunement contribué à mettre en place l’éducation démocratique 

et pluraliste que promeut la Constitution.  

Les études de cas montrent également à quel point l’influence politique des mouvements 

religieux ou d’extrême droite dans certains pays (par exemple en Espagne et en Pologne) a 

abouti à l’adoption de lois et de mesures politiques qui font obstacle à l’éducation pour la 

démocratie et la tolérance.  

Une autre question liée à celle-ci a trait aux points de vues qui sont représentés, et à ceux 

qui ne le sont pas, au sein des délibérations sur les évolutions souhaitées de la politique 

éducative, ainsi qu’au poids relatif qui leur est attribué. Les opinions relatives aux objectifs et 

aux approches souhaités de l’éducation à la citoyenneté varient fréquemment d’un partenaire 

éducatif à l’autre (les parents, les organisations et les institutions civiques, et les éducateurs). 

La façon dont le Parlement européen et la Commission européenne interprètent les valeurs 

fondamentales ou communes et envisagent les mesures politiques souhaitées à cet égard 

peuvent varier en fonction des valeurs et des mesures politiques que le gouvernement 

national privilégie. De même, d’autres partenaires éducatifs sont susceptibles d’avoir des 

visions contradictoires de la bonne citoyenneté et de la bonne éducation. En Pologne, par 

exemple, l’Église catholique plaide contre l’égalité des droits pour les homosexuels et 

l’éducation à la diversité sexuelle, et en République tchèque, les enseignants, les parents et 

les chefs d’établissement scolaire ont parfois des opinions contradictoires sur la politique et 

les pratiques souhaitées en matière d’EVC. Selon l’expert tchèque:  

Aujourd’hui, alors que la crise des réfugiées est devenue l’un des sujets les plus 

débattus, les enseignants ressentent le besoin de discuter aussi dans les classes de ce 
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sujet controversé et actuel. Mais ils sont souvent critiqués par les parents, qui pensent 

que «la politique n’a rien à faire à l’école». Certains enseignants et experts d’ONG ont 

insisté sur le fait que les décideurs politiques devraient expliquer au grand public 

l’importance de l’enseignement des questions controversées et soutenir les universités 

dans la formation des enseignants aux thématiques de l’EVC. 

Pour l’instant, de nombreux gouvernements ne prennent pas position dans le débat sur le fait 

de savoir s’il est souhaitable d’enseigner des questions controversées et de discuter de 

politique à l’école. Cela signifie que les écoles doivent apporter une réponse individuelle aux 

questions controversées qui influencent la pratique de la démocratie et de la tolérance dans 

les écoles, et concilier, au niveau de l’école, les intérêts des différentes parties prenantes à 

cet égard. 

 Ségrégation des élèves à l’école 

Dans la section 6.2.5., nous avons déjà présenté nos conclusions sur les limites des pratiques 

scolaires inclusives dans certains États membres. Dans la présente section, nous exposons 

les facteurs mentionnés par les experts qui permettent aux élèves de différents milieux 

socioculturels de fréquenter la même école, et les dispositions prises à l’intention des 

différents groupes présents au sein des écoles (par exemple en République tchèque, en 

Espagne, en France et aux Pays-Bas). Concernant la ségrégation des élèves issus de différents 

groupes sociaux et culturels, l’expert tchèque a souligné l’influence du système éducatif 

décentralisé dans ce cadre. L’expert néerlandais a mentionné d’autres exemples, y compris 

la sélection des élèves en amont et la possibilité pour les écoles confessionnelles de 

sélectionner les élèves sur la base de leur identité religieuse. Quant aux dispositions que les 

écoles prennent pour les immigrés ou les élèves surdoués, les experts de deux États membres 

(l’Espagne et la Roumanie) qui ont récemment mis en œuvre une politique scolaire inclusive, 

évoquent des problèmes inhérents à la mise en œuvre de cette politique, tels que 

l’insuffisance des ressources financières et du soutien au développement professionnel des 

enseignants. 

 Tensions et controverses sociales sur l’enseignement des valeurs  

Les experts ont mentionné des limites et des contraintes associées à ces limites qui pèsent 

sur la pratique de l’EVC et qui ont mis en lumière différents types de débats de valeur qui 

pourraient freiner les progrès des écoles en matière de développement des compétences 

sociales, civiques et interculturelles, et de promotion des valeurs démocratiques, des droits 

fondamentaux, de l’inclusion sociale, de la non-discrimination et de la citoyenneté active. Ces 

thèmes constituent les objectifs primordiaux de la déclaration de Paris du 17 mars 2015. 

Dans ce cadre, un premier débat concerne la bonne citoyenneté et ce qu’elle désigne, et la 

question de savoir si l’éducation à la citoyenneté devrait, ou non, encourager le 

développement social et/ou politique. Plusieurs experts ont signalé des disparités 

significatives dans leurs pays entre les valeurs citoyennes essentielles que défend une partie 

de la population et celles que prônent les organes démocratiques nationaux et internationaux. 

Les experts ont souligné que la pratique de l’EVC en rapport avec la démocratie et la tolérance 

est particulièrement difficile à organiser lorsque l’éducation prend un caractère politique, 

lorsque une proportion importante de la population voit les immigrés et la diversité sexuelle 

comme un problème, lorsque les individus estiment que les institutions démocratiques ne 

parviennent pas à préserver ou à améliorer leur bien-être, et lorsqu’ils ont des attentes 

différentes quant à la manière dont devraient être définies les valeurs communes, et par qui.  

Un deuxième débat, lié au premier, concerne la volonté des citoyens de laisser l’Union 

européenne décider des valeurs qui doivent être les leurs et des personnes avec lesquelles ils 
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doivent vivre. Comme l’a expliqué l’expert roumain, «dans l’histoire récente, la Roumanie 

était plus ou moins isolée des autres espaces de culture, y compris de l’Europe occidentale 

[...]. Certaines communautés se définissant comme des “défenseurs des traditions” ont le 

sentiment que ces valeurs communes sont imposées à la Roumanie par l’Union européenne 

et font montre de défiance principalement vis-à-vis des sujets liés à la tolérance et à 

l’intégration européenne». 

Un troisième débat porte sur les objections soulevées par des citoyens de plusieurs pays 

contre l’introduction des opinions politiques et de l’idéologie (de l’EVC) à l’école. L’expert 

espagnol a par exemple fait remarquer que «le parti populaire, qui fait partie de 

l’internationale démocrate-chrétienne, s’est fermement opposé à l’introduction de la matière 

intitulée “philosophie et citoyenneté”, invoquant le fait que l’État s’immisçait trop dans 

l’éducation de chaque citoyen. Il la considère comme une forme d’endoctrinement moral et 

politique des élèves».  

Outre ces débats, plusieurs experts ont aussi fait part de tensions entre certains groupes 

sociaux et culturels (par exemple en République tchèque, en France, en Pologne et en 

Roumanie). Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, il existe un clivage entre les 

personnes qui ont une vision nationaliste, tournée vers l’intérieur, ou patriotique, et celles qui 

ont une orientation internationale ou cosmopolite. L’expert français a également signalé une 

dichotomie entre les citoyens qui soutiennent le gouvernement et ceux qui ont l’impression 

que le système démocratique ne joue pas en leur faveur. À cet égard, plusieurs experts ont 

également mis en évidence les attitudes négatives ou ambivalentes des élèves et des 

enseignants envers la démocratie et la tolérance (par exemple en République tchèque, en 

Estonie, en Grèce, en France, en Pologne, en Roumanie et en Slovénie). Comme l’a indiqué 

l’expert slovène:  

Le défi le plus important de l’EVC et de l’éducation à la citoyenneté est l’état d’esprit 

des enseignants. Le fait que certains enseignants ont des opinions plutôt radicales sur 

les migrations a des conséquences importantes sur ce que les enseignants mettent en 

avant à l’école et sur la manière dont ils le font. 

Le responsable politique du ministère polonais de l’éducation nationale, qui a déclaré que les 

enseignants ne devraient pas aller à l’encontre de la tradition et des opinions des parents, et 

qu’ils ne devraient pas «aller trop loin dans les droits des minorités», est un autre exemple. 

L’un des enseignants polonais interrogés a par ailleurs indiqué que «la question la plus 

épineuse est celle de la communauté LGBT. Il s’agit d’un sujet tabou dans les cours 

traditionnels. Ce sujet est parfois abordé avec d’autres questions «délicates» lors des cours 

de morale, qui ne sont pas obligatoires». 

Plusieurs experts ont fait part du fait que les citoyens ne voient aucune urgence à faire 

avancer la démocratie, la tolérance et les valeurs communes (par exemple en République 

tchèque, en Estonie, en Roumanie et en Finlande). Selon l’expert finlandais: 

L’un des principaux défis mentionnés par les personnes interrogées est le fait que la 

démocratie est perçue comme une évidence et que les élèves n’ont pas d’idée précise 

des régimes autoritaires qui sont en place dans le monde ainsi que le fait que la 

démocratie a besoin d’actions.  

Les experts tchèques et estoniens ont évoqué le statut inférieur de l’éducation à la citoyenneté 

dans leurs pays et le fait que, même si la démocratie est un objectif prioritaire depuis quelques 

temps, les personnes se préoccupent en premier lieu des problèmes de leur vie quotidienne. 

Le débat public ne s’intéresse guère aux évolutions souhaitées de l’éducation pour la 

démocratie et la tolérance. 
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Ces débats de valeur illustrent la complexité du contexte social, culturel et politique dans 

lequel la démocratie et la tolérance sont enseignées. Ils révèlent en outre qu’il est difficile 

d’améliorer les pratiques d’EVC et de mettre en œuvre la politique d’EVC lorsque les questions 

sous-jacentes sont largement ignorées, aussi bien dans le débat public que dans le débat 

entre les différents partenaires éducatifs (tels que les responsables politiques, les 

représentants des ONG, les chefs d’établissement scolaire et les enseignants).  

 La collaboration et le développement professionnel 

Dans la section 6.2.4., nous avons exposé nos conclusions sur la coopération entre les 

partenaires éducatifs des différents États membres. Dans la présente section, nous examinons 

les contraintes mentionnées par les experts relatives à la qualité du pilotage politique, au 

renforcement de la coopération et au développement professionnel des enseignants.  

Dans l’ensemble, les experts attachent une grande importance aux politiques peu directives 

(qui laissent donc une plus grande autonomie aux écoles). Plusieurs experts ont toutefois 

critiqué la liberté laissée aux écoles d’adopter une approche minimaliste et de n’accorder que 

peu d’attention à l’enseignement des valeurs démocratiques et de la participation (par 

exemple aux Pays-Bas).  

Les experts tchèques, estoniens, grecs, espagnols, néerlandais, roumains et slovènes ont 

également mentionné certains aspects de la coopération actuelle entre les parties prenantes 

qui devraient être améliorés. L’expert estonien a par exemple signalé que la coopération 

nationale ne bénéficie pas d’un soutien suffisant, et les experts néerlandais ont quant à eux 

critiqué la «neutralité» de l’approche actuelle de l’EVC et la lassitude devant l’adoption d’une 

approche plus directive: 

Le fait de ne pas définir en détail quelles sont les compétences et les attitudes que 

devraient encourager les écoles néerlandaises n’empêche pas d’exiger qu’une 

attention soit portée aux valeurs essentielles d’un système démocratique et d’un mode 

de vie démocratique (la démocratie et la tolérance, par exemple), ni de mettre en 

place un critère de prévalence des activités éducatives permettant aux élèves de 

s’enquérir des différentes interprétations de ces valeurs et d’en discuter au sein de 

l’école (c’est-à-dire d’aller au-delà de l’apprentissage «au sujet» de ces valeurs), ainsi 

que de participer aux processus démocratiques de prise de décisions. 

Les experts ont également fait part de leurs inquiétudes quant à l’influence que peuvent et 

que devraient avoir les différents partenaires éducatifs à cet égard, et quant à la 

responsabilité des différentes parties prenantes de guider et d’appuyer les positions des écoles 

face au rôle qui est le leur d’aborder des questions controversées. Ces préoccupations ont été 

décrites de façon plus précise dans la section sur la politisation de l’éducation. Par ailleurs, 

les experts estoniens et roumains se sont montrés critiques envers les efforts (coordonnés) 

insuffisants des partenaires éducatifs pour résoudre les divergences entre les valeurs 

essentielles promues par le programme scolaire national, d’une part, et les missions et les 

pratiques mises en œuvre à l’échelle locale et au niveau de l’école, d’autre part. 

Le développement professionnel des enseignants et des autres parties prenantes est un autre 

aspect qui demande une attention au sein des différents États membres. Les experts de 

l’ensemble des États membres étudiés, à l’exception des experts finlandais et britannique, 

ont mentionné des limites liées au développement professionnel des enseignants, qui requiert 

une attention afin d’améliorer la qualité de l’EVC. Les limites sur lesquelles s’accordent les 

experts à ce sujet sont les suivantes:  

 la connaissance insuffisante des thèmes et des méthodes de l’EVC et de l’éducation à 

la citoyenneté, notamment s’agissant du travail avec les élèves dans des situations 
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«réelles» (et pas seulement en classe), des discussions sur des questions 

controversées en classe, de la mise en place d’une approche scolaire globale de l’EVCs, 

et de la réponse à donner aux nouvelles problématiques civiques; 

 la prise de conscience insuffisante du fait qu’un enseignement efficace des valeurs 

communes est une entreprise complexe qui requiert une approche interdisciplinaire 

ainsi qu’une réflexion théorique et une coopération entre les parties prenantes sur les 

questions de valeur et les questions pratiques; 

 l’engagement insuffisant en faveur de la promotion des valeurs partagées; 

 le manque de confiance à l’idée de travailler avec les parents et les communautés 

locales et d’aborder des questions controversées dans l’école et dans la société; 

 la mauvaise qualité de la formation des enseignants. 

Sur la base des commentaires et des observations des experts, nous pouvons conclure que, 

dans l’ensemble des États membres, rares sont les enseignants dotés des compétences 

pédagogiques appropriées leur permettant de mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage 

dialogiques, et que les programmes de formation pédagogique ne préparent pas suffisamment 

les enseignants à mettre en œuvre les politiques nationales/régionales relatives à 

l’enseignement de la démocratie et de la tolérance. Comme l’a indiqué l’expert allemand:  

La structure, le contenu, l’intensité et les objectifs des formations pédagogiques 

dispensées par les universités allemandes sont très diversifiés. Dans certains Länder, 

en raison des coupes budgétaires, le statut de l’éducation à la citoyenneté, que ce soit 

dans les formations initiales ou continues, est plutôt précaire. Il est également mal vu 

qu’un nombre trop élevé de professeurs non qualifiés enseignent l’éducation à la 

citoyenneté. 

Bien que notre étude ne visait pas à fournir un aperçu de l’évolution de la formation 

pédagogique dans le domaine de l’EVC, plusieurs experts ont fait état de l’adoption de 

mesures importantes (mais modestes) dans leurs pays en vue d’améliorer le 

professionnalisme des enseignants et leur formation. L’expert français a par exemple expliqué 

qu’un programme de formation à grande échelle a été mis en place en 2015 afin de former 

300 000 professionnels dans les domaines de la laïcité, de la religion, et de la citoyenneté 

démocratique et républicaine. Au vu des contraintes énumérées ci-dessus, et dans la lignée 

des rapports précédents (voir par exemple Dürr, Spajić-Vrkas ̌ & Martins, 2000), nous pouvons 

conclure que la professionnalisation des enseignants et la qualité de la coopération appellent 

davantage d’attention dans la majorité des douze États membres étudiés. 

 Recommandations  

Les experts des douze États membres étudiés ont fait de nombreuses suggestions en vue 

d’améliorer la politique et la pratique de l’EVC. À partir de notre analyse de ces suggestions 

et des études de cas des pays, nous avons recensé plusieurs mesures politiques, tant à 

l’échelle nationale qu’à l’échelle européenne, que nous estimons essentielles en vue de faire 

progresser les pratiques d’EVC dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. 

La présente section vient donc compléter les recommandations du chapitre 4, qui traitait des 

limites des politiques actuelles en matière d’EVC aux niveaux national et européen. Nous 

examinons par ailleurs de quelle manière les présentes recommandations complètent les 

politiques existantes et les résultats des recherches dans ce domaine.  

 Recommandations politiques à l’échelle nationale 

La politique éducative (en matière d’EVC) relève principalement de la compétence de chacun 

des États membres, l’Union européenne n’ayant qu’une compétence d’appui conformément à 
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l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les experts de chacun 

des douze États membres étudiés ont donc formulé plusieurs recommandations au niveau 

national. Sur la base de l’ensemble de ces suggestions, nous avons distingué cinq groupes de 

recommandations destinées à améliorer la pratique de l’EVC. Ces recommandations visent en 

général à renforcer l’éducation pour la démocratie et la tolérance dans le cadre du programme 

et de la culture scolaire, à améliorer la coopération entre les parties prenantes, et à 

promouvoir la professionnalisation des enseignants.  

1. Promouvoir le soutien public à l’enseignement des valeurs communes 

La recommandation visant à promouvoir le soutien public à l’EVC est motivée par deux 

conclusions particulières: premièrement, la préoccupation de nombreux experts quant au 

manque de volonté des citoyens, des parents et des enseignants de promouvoir un 

engagement en faveur de la démocratie et d’une société inclusive dans le cadre de l’éducation 

formelle; et deuxièmement, les commentaires des experts sur les questions et les évolutions 

politiques et civiques qui sont susceptibles de freiner les progrès de la politique et de la 

pratique de l’EVC dans leurs pays. À partir de ces conclusions, et en complément de l’agenda 

politique défini dans la déclaration de Paris du 17 mars 2015, nous recommandons les 

mesures politiques suivantes à l’échelle nationale, qui s’intéressent à l’EVC au sein du système 

éducatif tant sur le plan social que sur le plan politique:  

 susciter un débat actif sur les questions controversées au sein de la société; 

 susciter un débat actif sur les questions controversées dans le domaine de l’éducation 

à la citoyenneté; 

 susciter un débat parmi les parties prenantes quant à leurs rôles et à leurs 

responsabilités dans la promotion de la démocratie; 

 susciter un débat actif entre les parties prenantes (par exemple les chefs 

d’établissement scolaire, les enseignants, les ONG, les organes consultatifs en matière 

d’éducation, les associations de parents, etc.) sur les différents points de vue quant à 

leur rôle dans la préparation des élèves à la participation au sein de communautés 

démocratiques; 

 promouvoir la transparence, la démocratie et la tolérance au sein des institutions 

publiques et des organisations politiques afin de rapprocher ce que les élèves 

apprennent au sujet de la démocratie de leurs expériences démocratiques au 

quotidien; 

 évaluer les politiques éducatives en se basant sur un cadre démocratique d’éducation 

à la citoyenneté, et compte tenu des tensions émergentes au sein de la société. 

2. Renforcer l’éducation pour la démocratie et la tolérance dans le programme scolaire 

Nos recommandations visant à renforcer l’objet et les objectifs de la politique d’EVC découlent 

des tendances observées dans les critiques des experts sur les pratiques actuelles de l’EVC 

dans leurs pays. La première critique qu’ils ont exprimée concerne le fait que plusieurs États 

membres mettent l’accent sur l’acquisition de connaissances dans les domaines de la 

démocratie, de l’histoire, du droit et de la politique ainsi que sur les compétences cognitives, 

alors qu’ils devraient adapter ces connaissances en vue de développer de véritables 

compétences participatives (examiner des questions controversées par exemple), valeurs et 

attitudes démocratiques (par exemple vis-à-vis de la liberté d’expression, de la 

reconnaissance et de la valorisation de la diversité culturelle, religieuse et sexuelle). La 

deuxième critique concerne le manque de précision des objectifs de l’enseignement et la 

conceptualisation limitée des termes «démocratie» et «tolérance» dans le cadre politique ainsi 

que dans le programme d’études de certains États membres. La troisième a trait au 
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déséquilibre entre l’orientation nationale et internationale de la politique d’EVC. La quatrième 

concerne le manque d’espace dans le programme d’études en vue d’y intégrer les projets des 

ONG en matière de démocratie et de tolérance. La cinquième porte sur l’évaluation 

insuffisante des pratiques d’EVC, et la sixième et dernière critique dénonce le fait qu’il ne soit 

pas possible de rencontrer des élèves d’autres États membres et d’échanger des points de 

vue avec eux. Au vu de ses six critiques, nous recommandons aux gouvernements nationaux 

(ou régionaux) de renforcer, ou de mettre en place, les mesures politiques suivantes:  

 promouvoir une approche scolaire globale dans un cadre propice à l’éducation pour la 

démocratie et la tolérance; 

 promouvoir l’élaboration de documents qui présentent une vision claire des pratiques 

souhaitées en matière d’EVC et qui ciblent l’ensemble des élèves tant à l’échelle 

scolaire qu’à l’échelle nationale; 

 renforcer l’attention accordée à la démocratie et à la tolérance dans le programme 

scolaire aux niveaux national et international; 

 allouer davantage de temps, dans le programme scolaire des premier et deuxième 

cycles de l’enseignement secondaire, à l’amélioration des compétences, des valeurs et 

des attitudes des élèves en matière de démocratie et de tolérance;  

 améliorer la flexibilité du programme scolaire;  

 promouvoir le contrôle systématique des pratiques d’EVC; 

 stimuler la coopération entre les élèves issus de différents milieux ethniques, culturels 

et religieux; 

 stimuler la coopération internationale entre les élèves. 

La recommandation relative à la promotion d’une approche scolaire globale rejoint, entre 

autres, une recommandation similaire de l’étude sur Erasmus+ intitulée Education policies to 

foster tolerance in children and young people (Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). Elle 

complète en outre la recommandation de l’étude sur Erasmus+ en insistant sur la nécessité 

d’adapter explicitement cette approche à un cadre de citoyenneté démocratique. 

3. Renforcer la démocratie et la tolérance dans la culture scolaire 

Nous exposons ici les recommandations en matière de culture scolaire que nous avons 

élaborées à partir des commentaires et des suggestions des experts concernant les quatre 

aspects de la culture scolaire démocratique définis dans la présente étude: l’absence d’une 

culture de la gestion démocratique dans les écoles, l’utilisation limitée des approches 

collaboratives et participatives dans le cadre de l’éducation pour la démocratie et la tolérance, 

l’absence de possibilité pour les élèves de participer au cadre scolaire et à la société, et 

l’absence de politiques ou de moyens pour promouvoir des écoles inclusives (par exemple en 

République tchèque, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en 

Pologne). À partir de ces conclusions et en accord avec les cadres existants de participation 

et de gestion scolaire démocratiques (voir par exemple Bi ̂rzea, 2005), nous proposons les 

mesures politiques suivantes:  

 compléter les exigences actuelles relatives à la culture de la direction démocratique 

des écoles par des mesures faisant progresser une philosophie démocratique parmi les 

enseignants et les chefs d’établissement scolaire; 

 soutenir le développement de méthodes et d’activités qui intègrent un style 

d’enseignement et d’apprentissage collaboratif, participatif et responsabilisant; 

 contrôler la façon dont les écoles créent un espace culturel propice à la coexistence 

démocratique et civique et au développement de comportements démocratiques et 

civiques parmi les élèves. 
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4. Promouvoir la coopération entre les parties prenantes  

Les recommandations qui suivent découlent des commentaires et des suggestions des experts 

sur le pilotage actuel de la politique d’EVC et le degré d’autonomie correspondant des 

enseignants et des écoles. Les experts des pays dotés d’une politique fortement directive ont 

soutenu qu’une amélioration de la flexibilité des programmes, une plus grande autonomie des 

écoles et une diminution des charges administratives des enseignants bénéficieraient aux 

pratiques d’EVC. Les experts des pays ayant adopté une approche «neutre» de l’EVC ont en 

revanche prôné une approche plus directive. En ce qui concerne l’amélioration des pratiques 

actuelles, les experts tchèques, grecs, espagnols, néerlandais, polonais, roumains et slovènes 

ont avancé que les pratiques d’EVC de leurs pays respectifs tireraient profit d’une coopération 

accrue entre les parties prenantes, telles que les conseils scolaires, les équipes 

interdisciplinaires de professeurs (rattachées à une école ou communes à plusieurs 

établissements), les habitants et les entreprises du voisinage. Les experts des pays où 

l’éducation a pris un caractère politique ont également appelé à un débat sur le rôle et les 

responsabilités souhaités des diverses parties prenantes dans la promotion d’une éducation 

durable pour la démocratie et la tolérance. À partir de ces conclusions et dans la lignée des 

recommandations précédentes relatives à la promotion du rôle des ONG expérimentées dans 

le développement d’une politique visant à favoriser la tolérance des enfants dans les sociétés 

pluralistes (Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016), nous recommandons en particulier aux 

gouvernements nationaux (ou régionaux) d’adopter ou de renforcer les mesures politiques 

suivantes: 

 coordonner le débat entre les parties prenantes sur les modalités de délibération 

souhaitées, et l’influence que les différentes parties prenantes peuvent, et devraient, 

avoir dans ce cadre; 

 organiser des consultations systématiques entre le ministère de l’éducation et les ONG 

expérimentées, compte tenu des conceptions (temporelles) du rôle qu’elles devraient 

avoir dans l’élaboration des politiques; 

 laisser suffisamment d’autonomie (et de place dans les programmes) afin que les chefs 

d’établissement scolaire et les enseignants organisent des activités collaboratives, 

participatives et responsabilisantes. 

5. Soutenir le développement professionnel en matière d’EVC 

Plusieurs experts ont critiqué le professionnalisme des enseignants de leurs pays (par 

exemple en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, aux Pays-Bas, en 

Pologne, en Roumanie et en Slovénie). Les contraintes caractéristiques mentionnées à cet 

égard concernent l’accès limité aux projets et aux formations en matière d’EVC dans les zones 

rurales et le peu de temps alloué à la professionnalisation dans ce domaine. Sur la base de 

ces contraintes et dans la lignée des recommandations précédentes visant à mieux préparer 

le personnel éducatif à la tolérance, à la diversité et à l’inclusion (voir par exemple Van Driel, 

Darmody & Kerzil, 2016, 7), nous recommandons notamment les mesures politiques 

suivantes afin de favoriser le développement professionnel: 

 mettre à jour et renforcer la formation pédagogique en matière d’EVC à l’intention des 

enseignants de toutes les matières; 

 allouer suffisamment de temps et d’infrastructures en vue de la spécialisation des 

enseignants dans ce domaine;  

 offrir davantage de possibilités de recevoir une formation pédagogique appropriée 

dans les zones provinciales et rurales; 
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 soutenir le développement de réseaux d’enseignants de différentes écoles et de 

différents États membres afin de promouvoir l’échange d’expériences, de difficultés et 

de bonnes pratiques; 

 contraindre davantage les enseignants à enseigner les valeurs communes.  

 Recommandations politiques à l’échelle européenne 

En général, les experts qui ont mené les études de cas apprécient le soutien à l’EVC apporté 

à l’heure actuelle par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Ils estiment que la politique 

de l’Union européenne dans le domaine de l’EVC et les domaines connexes (par exemple 

l’enseignement des compétences du 21e siècle) a conduit ses États membres à concentrer 

davantage leurs politiques éducatives nationales sur l’EVC. Les experts s’accordent toutefois 

à reconnaître que l’Union européenne doit intensifier ses efforts pour promouvoir l’éducation 

pour la démocratie et la tolérance. À partir de l’analyse des témoignages des experts sur les 

pratiques, les contraintes et les recommandations actuelles relatives aux initiatives 

(supplémentaires) que le Parlement européen ainsi que d’autres institutions européennes 

devraient adopter, nous proposons les mesures politiques suivantes visant à améliorer les 

pratiques d’EVC dans les États membres de l’Union européenne. 

1.  Susciter des débats sur le contenu de la citoyenneté «nationale» et «européenne» 

Comme l’a révélé notre analyse des facteurs qui entravent les pratiques d’EVC, les limites à 

cet enseignement peuvent en partie s’expliquer par une absence de débat sur les valeurs 

fondamentales tant au sein des pays et que dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans le 

droit fil des recommandations faites au niveau national à cet égard, et conformément aux 

commentaires des experts sur la communication lacunaire du Parlement européen au sujet 

des valeurs fondamentales européennes, nous recommandons aux organes démocratiques 

internationaux d’adopter les mesures suivantes: 

• susciter des débats sur ce que signifie réellement la citoyenneté «nationale» et 

«européenne», ainsi que sur la définition des valeurs et des principes communs, 

notamment en insistant sur les valeurs qui inspirent l’Union européenne et les 

évolutions des politiques européennes; 

• susciter des débats sur les questions controversées dans le domaine de l’éducation à 

la citoyenneté et dans la société;  

• susciter des débats entre les parties prenantes sur les différents points de vue quant 

à leur rôle dans la préparation des élèves à la participation à des communautés 

démocratiques; 

• susciter des débats sur les évolutions souhaitées des politiques et des pratiques 

démocratiques. 

2.  Accroître le financement des programmes et des projets consacrés à l’EVC 

Selon les experts, les programmes tels qu’Erasmus+ et ses prédécesseurs ont largement 

contribué au partage des bonnes pratiques en matière d’EVC entre les différents États 

membres de l’Union européenne ainsi qu’à leur amélioration. Par ailleurs, les recherches 

financées par l’Union européenne dans ce domaine ont entraîné un élargissement des 

connaissances ainsi que des progrès au niveau des politiques et des pratiques d’EVC. 

Toutefois, les recherches ont surtout tenté jusqu’à présent de donner une idée de 

l’organisation générale de l’éducation à la citoyenneté. Comme le montre le présent rapport, 

l’existence d’une matière obligatoire ou optionnelle consacrée à l’éducation à la citoyenneté 

ne signifie pas nécessairement que les élèves aient la possibilité de débattre des valeurs qui 

sont considérées comme fondamentales (et qui devraient l’être) dans leur société, et dans 
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l’Union européenne en général. À partir de nos conclusions, nous recommandons notamment 

l’adoption des mesures suivantes dans ce contexte: 

• promouvoir les recherches sur les possibilités offertes aux élèves de débattre des 

valeurs fondamentales des communautés politiques auxquelles ils appartiennent (aux 

niveaux local, national et international), tant dans le cadre des matières étudiées que 

dans celui des activités périscolaires à l’école et en société; 

• promouvoir les recherches sur les possibilités d’aborder des questions controversées, 

et sur les possibilités de remettre en question les politiques existantes et les opinions 

politiques personnelles compte tenu des valeurs fondamentales; 

• promouvoir les recherches sur les possibilités offertes aux élèves de participer à la 

prise de décisions politiques et à d’autres mouvements citoyens à l’école et en société; 

• promouvoir les recherches sur l’attachement des enseignants à l’EVC dans 

l’ensemble des États membres de l’Union européenne. 

3.  Soutenir le développement professionnel en matière d’EVC 

Dans la lignée des études précédentes (voir par exemple Dürr, Spajić-Vrkaš & 

Martins, 2000; Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016), nos conclusions indiquent que les 

pratiques d’EVC pourraient s’améliorer de façon significative si les limites de la formation 

pédagogique dans ce domaine étaient abolies. Bien que le développement professionnel des 

enseignants relève de la compétence nationale, il peut néanmoins être appuyé par l’Union 

européenne et le Conseil de l’Europe. Les stratégies actuelles dans ce domaine visent à élargir 

les connaissances des pratiques actuelles, à stimuler les échanges entre le personnel éducatif 

des différents pays, et à fournir une vaste gamme de supports dans le cadre de différents 

projets tels que l’éducation pour la citoyenneté démocratique et les droits de l’homme. Outre 

ces stratégies, nous recommandons les mesures suivantes: 

• susciter un débat public sur le rôle des écoles et des enseignants dans la place réservée 

aux questions des valeur de la société au sein de l’école et de la communauté en 

général; 

• l’Union européenne devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques pour la formation 

initiale des enseignants aux valeurs, attitudes, compétences et connaissances 

essentielles.  

4. Appuyer l’évaluation des politiques et des pratiques d’EVC 

Les études précédentes sur l’éducation à la citoyenneté ont mis l’accent sur le développement 

de la citoyenneté des adolescents et sur les mesures politiques adoptées à cet égard (voir par 

exemple Eurydice, 2012; ICCS, 2010a), Pour l’instant, nous ne savons toutefois pas grand-

chose sur les pratiques actuelles d’EVC dans les écoles. Les conclusions tirées de nos études 

de cas indiquent qu’en Europe, l’évaluation de l’EVC n’est pas généralisée dans les écoles. 

Nous recommandons en conséquence d’encourager une évaluation systématique de la mise 

en œuvre des programmes scolaires en matière d’EVC à l’échelle européenne, notamment en 

évaluant la manière dont les élèves peuvent acquérir des compétences participatives dans le 

cadre de matières spécifiques axées sur l’EVC, de matières générales ou d’autres matières 

liées à l’EVC, d’activités transversales et périscolaires, de plate-formes de délibération et de 

conseils scolaires. Certaines mesures pouvant être adoptées à cet égard sont les suivantes: 

• promouvoir activement les cadres d’autoévaluation et élargir ceux qui existent à 
l’heure actuelle (voir notamment Bi ̂rzea, 2005), car ils peuvent aider les autorités 

nationales, les responsables politiques et les chefs d’établissement scolaire à évaluer 

l’EVC et à renforcer l’attention qui lui est accordée; 

• financer des recherches relatives à l’influence des trajectoires de l’autoévaluation sur 

la qualité des pratiques d’EVC.  
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 DE LA PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DES VALEURS 

COMMUNES AUX POLITIQUES ÉDUCATIVES 

 

Dans cette recherche, l’étude empirique des politiques et des programmes a soulevé des 

questions importantes quant aux politiques éducatives et aux pratiques d’enseignement des 

valeurs communes de démocratie et de tolérance au sein de l’Europe. Dans ce chapitre, nous 

analysons les questions et les thèmes au cœur des politiques et des pratiques de 

l’enseignement des valeurs qui émergent des études empiriques, avant de conclure le rapport 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les changements en matière de gouvernance et d’enseignement se heurtent 

souvent à des tensions entre les différents niveaux hiérarchiques et les 

différents partenaires. Dans cette recherche, les études des politiques et des 

programmes révèlent que les tensions les plus marquées sont celles qui sont les 

plus verticales. Citons notamment les tensions entre les politiques nationales et 

l’autonomie des écoles (lors de la mise en place de l’EVC dans toutes les écoles), 

entre l’EVC et les autres matières du programme et entre le rôle des enseignants 

et celui des étudiants lorsqu’ils sont amenés à travailler ensemble (pour faire face 

à une situation problématique, par exemple).  

 Nous plaidons pour un niveau modéré de pilotage des politiques qui ménage 

une autonomie relative pour les écoles. Le pilotage des politiques devrait 

consister à fixer les objectifs généraux des politiques éducatives, des lignes 

directrices définissant les programmes (les matières et le contenu) ainsi que des 

consignes pour évaluer les activités relatives à l’EVC dans les écoles. La marge 

d’autonomie accordée à chaque école devrait viser les efforts entrepris pour 

collaborer avec des partenaires qui partagent leur vision et leur pratique et pour 

encourager et créer les conditions propices aux méthodes dialogiques et à une 

culture scolaire démocratique. 

 La diversité au sein des écoles et au sein des classesest particulièrement 

pertinente pour l’apprentissage de la démocratie et de la tolérance. Par conséquent, 

encourager la diversité parmi les étudiants et réduire la ségrégation à l’école en 

limitant le groupement en amont et en faisant en sorte que les écoles soient aussi 

publiques que possible est une question urgente dans la plupart des États membres 

étudiés. En promouvant la diversité, les écoles et les enseignants peuvent devenir 

des modèles de démocratie et de tolérance. 

 Notre étude indique qu’une approche scolaire globale plus vaste est nécessaire 

pour assurer une meilleure mise en place de l’EVC dans les écoles. L’approche 

scolaire globale permet d’enseigner les valeurs communes à travers des matières 

spécifiques axées sur les valeurs associées à d’autres matières liées aux valeurs, à 

des activités transversales et à une culture scolaire démocratique. De plus, les 

processus d’apprentissage par la réflexion et le dialogue sont nécessaires au 

développement de valeurs personnelles chez les étudiants et l’apprentissage 

démocratique joue un rôle important dans l’acquisition de capacités à construire 

un consensus.  

 Une politique touchant aux programmes qui favorise le développement de valeurs 

et s’attaque aux situations problématiques dans l’enseignement doit inclure un 

changement fondamental dans les approches d’enseignement et d’apprentissage. 

Les clés pour y arriver sont le développement professionnel, l’amélioration 

des conditions de travail et le renforcement des collectivités. 
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sur des conclusions et des recommandations générales dans le chapitre 8. Notre analyse 

s’appuie sur le cadre théorique présenté dans le chapitre 2 et les concepts qu’il comprend. 

Nous mettons l’accent sur la façon dont les politiques éducatives peuvent améliorer les 

programmes et l’enseignement des valeurs communes.  

 Les tensions à différents niveaux de pouvoir et 

d’enseignement 

Les changements en matière de gouvernance et d’enseignement se heurtent souvent à des 

tensions entre les différents niveaux hiérarchiques mais aussi entre les différents partenaires 

(Fullan et Hargreaves, 2014). Ces tensions peuvent être de nature verticale, lorsqu’elles 

concernent des relations hiérarchiques, ou horizontale, lorsque des partenaires égaux entrent 

en jeu. Notre recherche révèle également des tensions spécifiques entre les différents niveaux 

de pouvoir et d’enseignement de l’EVC.  

On entend ici par «tensions» les dynamiques entre différents groupes ou institutions dont les 

points de vue et les comportements divergent. Nous n’utilisons pas le mot «contradiction», 

car il sous-entendrait qu’aucune délibération ou solution n’est envisageable pour apaiser ces 

tensions. Au contraire, notre étude s’appuie sur l’idée que les tensions entre différents 

groupes sociaux et culturels sont inhérentes aux sociétés modernes, démocratiques et 

pluralistes. Conformément à cette notion, nous affirmons que les politiques éducatives doivent 

impérativement composer avec ces tensions inhérentes. La voie politique de la démocratie, 

en particulier, peut aider à les réduire. Étant donné que ces tensions font partie des politiques 

éducatives, elles peuvent également se retrouver au sein des pratiques de l’enseignement de 

la démocratie et de la tolérance.  

Notre recherche sur les politiques éducatives et les pratiques de l’EVC au sein des programmes 

révèle les tensions suivantes: 

Graphique 7.1:  Tensions dans les politiques éducatives et les pratiques liées aux 

programmes 

VERTICALES   
 

Niveau international Union européenne  États membres 

Niveau national Politique éducative  École (autonomie) 

HORIZONTALES    

Collectivité École  Collectivité locale 

Niveau école-parents École  Parents 

VERTICALES    

Programmes Matières spécifiques  Autres activités 

Niveau enseignement-

apprentissage 
Enseignants  Étudiants 

Niveau des étudiants 
Diversité des 

étudiants 
 Élèves individuels 

 

Au niveau international, il existe des tensions verticales entre les organes internationaux, 

comme, par exemple, entre l’Union européenne et ses États membres, qui sont responsables 
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de leurs propres politiques éducatives, conformément au principe de subsidiarité. Des 

tensions verticales sont également présentes à l’échelle nationale, dans les rapports de force 

entre les politiques éducatives nationales et les établissements scolaires. Par ailleurs, les 

niveaux de la collectivité et de la coopération entre les écoles et les parents révèlent 

davantage de tensions horizontales, du fait des relations plus égalitaires entre les partenaires 

concernés. À un degré supérieur, au niveau des programmes, de l’enseignement et de 

l’apprentissage et des élèves, les tensions observées sont à nouveau de nature plus verticale 

du fait des relations inégalitaires entre les acteurs concernés; par exemple, certaines matières 

sont plus importantes que d’autres dans l’enseignement, les enseignants sont dans un 

contrôle plus formel de l’enseignement que les élèves et ces derniers jouissent d’un accès 

inéquitable au capital social et culturel et aux valeurs communes.  

Ces tensions qui s’exercent de façon plus verticale peuvent être réduites en mettant l’accent 

sur des efforts horizontaux. Au niveau international, par exemple, un meilleur équilibre peut 

être ménagé entre les politiques internationales et les différentes politiques nationales. À 

l’échelle d’un pays, les objectifs des politiques nationales et ceux des différentes écoles 

peuvent être harmonisés. En outre, au niveau de l’enseignement au sein d’un pays, des efforts 

horizontaux peuvent également agir en faveur de l’enseignement de la démocratie et de la 

tolérance; par exemple, en accordant plus d’importance à l’EVC dans les programmes, en 

promouvant des méthodes d’enseignement plus dialogiques ou en encourageant une culture 

scolaire plus démocratique. 

Les études empiriques des politiques et des programmes dans cette recherche révèlent toutes 

que les tensions les plus marquées rencontrées dans la sphère de l’EVC sont celles qui sont 

les plus verticales; citons notamment les tensions entre les politiques nationales et 

l’autonomie des écoles (lors de la mise en place de l’EVC dans toutes les écoles), entre l’EVC 

et les autres matières du programme et entre le rôle des enseignants et celui des élèves 

lorsqu’ils sont amenés à travailler ensemble (pour faire face à une situation problématique, 

par exemple). Ces tensions sont au cœur des politiques éducatives et de l’enseignement des 

valeurs communes et devraient être résolues aussi bien au niveau politique qu’au niveau 

pratique. 

 La mise en place des politiques éducatives dans les faits: 

pilotage et autonomie 

Les études empiriques réalisées dans le cadre de cette recherche révèlent une hausse récente 

de l’attention portée aux politiques et aux pratiques de l’enseignement des valeurs dans la 

plupart des États membres de l’Union européenne et, en particulier, de l’enseignement de la 

démocratie et de la tolérance. Les facteurs à l’origine de cette tendance, qui ont été soulignés 

par les experts de cette recherche mais également dans plusieurs autres études, découlent 

de la complexité même d’une société multiculturelle et comprennent des questions telles que 

la radicalisation, l’immigration et la mondialisation. Ils reposent également sur certaines 

dimensions politiques plus spécifiques telles que, par exemple, l’absence de participation 

politique, l’instabilité des structures politiques et la relation entre l’État-nation et les instances 

collaboratives internationales (telles que l’Union européenne). 

La plupart des experts (voir chapitre 4) ont conclu que les politiques éducatives en matière 

d’EVC sont plutôt laxistes. Les raisons présentées à l’appui de cette affirmation sont les 

suivantes: 

 La vision éducative pour l’EVC au sein des politiques n’est pas très explicite et/ou 

cohérente.  

 Les instruments politiques employés ne sont pas adéquats ou assez forts. 
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 L’équilibre entre le pilotage des politiques et l’autonomie des établissements scolaires 

n’est pas satisfaisant. 

 Les conditions des écoles et des enseignants ne sont pas assez bonnes pour permettre 

l’enseignement de valeurs. 

 Par rapport à d’autres disciplines, l’enseignement des valeurs est moins bien 

représenté au sein des politiques et des pratiques éducatives. 

Un point essentiel dans la mise en place de l’enseignement des valeurs communes de 

démocratie et de tolérance consiste à trouver un équilibre entre le niveau de pilotage des 

politiques et l’autonomie qui est octroyée aux établissements scolaires. Les résultats de cette 

recherche, en particulier l’étude des politiques (chapitre 4), donnent à penser que de 

nombreux États membres de l’Union européenne peinent à trouver cet équilibre. 

Deux arguments peuvent être formulés en faveur d’un pilotage strict des politiques. 

 Un pilotage strict est souhaitable si les décideurs politiques veulent s’assurer que 

l’ensemble des écoles suivent les réglementations relatives aux programmes afin 

de prévenir de trop gros écarts entre les établissements. Un pilotage strict est 

associé à ce que l’on appelle un enseignement «imperméable aux enseignants», 

un enseignement dans lequel les enseignants n’ont en fait aucune liberté de choix 

et de manœuvre. Il s’appuie également sur une conception déterminante de la 

profession d’enseignant.  

 Le deuxième argument porte sur l’autonomie des établissements scolaires et sur 

le fait que l’enseignement non public joue un rôle très important dans certains 

pays. Dans le domaine des valeurs, plus précisément, un équilibre doit être trouvé 

entre les politiques nationales et la vision de la communauté scolaire. Dans ce 

contexte, le terme «national» fait référence à la société dans son ensemble. Dans 

les faits, une tension inhérente existe entre les politiques éducatives au service de 

la société dans sa globalité et l’enseignement au service d’une communauté 

donnée. L’idée de valeurs communes, c’est-à-dire de valeurs dominantes dans une 

société, réclame des politiques éducatives nationales plutôt fortes. 

L’argument suivant, en revanche, préconise un pilotage plus souple des politiques et, ainsi, 

davantage d’autonomie pour les établissements scolaires. 

 Les questions relatives aux valeurs sont non seulement politiques, mais aussi 

personnelles. Un pilotage plus souple confère aux enseignants et aux élèves 

davantage de liberté pour attribuer aux valeurs une interprétation qui leur est 

propre.  

 La communauté scolaire a le droit et la possibilité d’aborder la question des valeurs 

conformément à sa propre vision culturelle et éducative.  

 Dans le chapitre 2, nous soutenons qu’enseigner des valeurs telles que la 

démocratie et la tolérance nécessite une méthodologie dialogique. Il en découle 

que l’EVC devrait s’aventurer au-delà du simple apprentissage cognitif des faits et 

inclure des processus d’apprentissage comportementaux de développement des 

valeurs. L’enseignement de valeurs ne procède pas d’un dispositif mécanique qui 

consisterait à transférer les valeurs dans les cerveaux et les cœurs des élèves. La 

composante comportementale des valeurs, surtout, requiert un engagement actif 

de la part des élèves dans le processus d’apprentissage (Haste, 2004) 

 Une politique caractérisée par un pilotage strict ne laisse que peu de place aux 

processus éducatifs dialogiques et adaptés aux situations individuelles. Le 

recensement des valeurs communes et de leur interprétation logique fait partie de 

la pratique démocratique et du processus éducatif d’apprentissage. Cette vision 
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rejoint les travaux de G. Biesta (2011) qui indiquent que l’éducation à la 

citoyenneté devrait s’interroger sur ce qui constitue une bonne citoyenneté.  

Nous plaidons pour un niveau modéré de pilotage des politiques qui ménage une autonomie 

relative pour les écoles. 

Le pilotage des politiques devrait consister à fixer: 

- les objectifs généraux des politiques éducatives,  

- les lignes directrices définissant les programmes (les matières et le contenu), 

- les consignes pour évaluer les activités relatives à l’EVC dans les écoles. 

L’autonomie relative des écoles devrait consister à: 

- accorder une marge d’autonomie à chaque établissement dans les politiques 

éducatives afin de collaborer avec des partenaires qui partagent leur propre vision et 

pratique de l’EVC, 

- encourager et créer des conditions propices aux méthodes dialogiques et à une culture 

scolaire démocratique. 

 Contrôler l’enseignement des valeurs communes 

Cette recherche (en particulier le chapitre 5 et ses études de cas) montre que de nombreux 

États membres de l’Union européenne rencontrent des difficultés dans la mise en place de 

leurs politiques éducatives, notamment au sein des établissements scolaires. Notre recherche 

donne à penser également qu’une partie de ces difficultés porte sur la stratégie de pilotage 

globale adoptée et sur le type de mesures de pilotage mis en place. Dans la section 

précédente, nous avons suggéré que l’enseignement de valeurs communes telles que la 

démocratie et la tolérance serait abordé de façon plus appropriée à travers un niveau modéré 

de pilotage des politiques, permettant un meilleur équilibre avec le degré relatif d’autonomie 

conféré aux établissements scolaires.  

Une des dimensions de la bonne gouvernance consiste à évaluer ce qu’il se passe sur le terrain 

et le lien entre la pratique observée et la politique définie. D’après notre recherche, la plupart 

des États membres tentent d’évaluer leurs processus de mise en œuvre de l’EVC. Dès lors, la 

question suivante se pose: Quels types d’instruments sont utilisés pour évaluer la mission 

éducative complexe qu’est l’enseignement des valeurs communes, et comment peuvent-ils 

être employés pour améliorer les politiques et les pratiques de l’EVC?  

1. Évaluation des résultats des élèves par rapport à l’enseignement des valeurs.  

Cet instrument est rarement utilisé par les États membres de l’Union. En outre, 

lorsqu’une évaluation est réalisée, l’accent est principalement mis sur les 

connaissances et non sur les attitudes. L’évaluation des valeurs est difficile sur le plan 

méthodologique. Élaborer davantage d’instruments et différentes méthodes 

d’évaluation des résultats peut contribuer à améliorer l’enseignement et 

l’apprentissage des valeurs ainsi que l’évaluation des conséquences des politiques 

relatives à l’EVC. 

2. Démonstration par les établissements scolaires de leur vision éducative et de leurs 

pratiques.  

Certains États membres de l’Union demandent aux établissements scolaires 

d’expliquer leur vision et leurs pratiques. Formuler leurs propres vision et pratiques 

éducatives peut aider les écoles à construire une pratique de l’EVC cohérente et 

appropriée, par laquelle elles témoignent auprès de leurs partenaires éducatifs du type 

d’enseignement qu’elles proposent. Cette approche revêt toute son importance pour 

les écoles qui jouissent d’une certain niveau d’autonomie. 
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3. Contrôle de la pratique de l’enseignement des valeurs communes par des inspecteurs 

académiques  

Cet instrument est employé dans certains États membres. Cependant, l’évaluation par 

des inspecteurs académiques est souvent vécue comme un contrôle exercé depuis 

l’extérieur et est associée à l’action gouvernementale. Le défi auquel les inspecteurs 

académiques doivent faire face est donc de maintenir un équilibre entre le fait 

d’évaluer la mise en place des politiques et de contrôler les pratiques de l’école 

(concernant le rôle des inspecteurs académiques dans les conséquences sociales de 

l’enseignement, lire Dijkstra et De La Motte, 2014) 

4. Davantage de contrôle horizontal permettant la collaboration des écoles avec d’autres 

écoles, avec la municipalité locale, la communauté au sens large et les ONG.  

Ce type de mise en réseau des établissements scolaires et de leurs communautés n’est 

pas encore assez bien développé dans la plupart des États membres étudiés. Il s’agit 

d’une forme de contrôle horizontal particulièrement intéressante dans la mesure où 

elle établit un lien entre les écoles et la société. De plus, lorsque les écoles travaillent 

ensemble au sein de réseaux formels et informels, elles peuvent s’enrichir des 

expériences des unes et des autres, se soutenir et faire partie d’une communauté 

éducative plus large (Hargreaves et Fink, 2012). En Italie, par exemple, il existe une 

politique concrète destinée à encourager la mise en relation des établissements 

scolaires avec les organisations locales. En Finlande, une forte coopération est 

observée entre les écoles et le gouvernement local (Sahlberg, 2011).  

5. Participation à la recherche comparative internationale sur la citoyenneté et l’éducation 

à la citoyenneté, telles que l’étude ICCS. 

Douze des 28 États membres de l’Union ont participé à la nouvelle étude ICCS. Les 

résultats de l’étude seront publiés en octobre 2017. Les études comparatives 

internationales telles que l’ICCS ont un intérêt et une importance particulière car elles 

proposent une vue d’ensemble de la formation des étudiants et fournissent des 

références pour aider les pays à évaluer et à adapter leurs politiques d’EVC.  

Ces cinq instruments peuvent aider les pays à mettre en place et à évaluer les politiques 

éducatives touchant à l’EVC et à améliorer leurs pratiques de l’enseignement. Ils peuvent 

également être utilisés pour intervenir au cœur des tensions présentées dans la section 7.2. 

Par exemple, l’instrument qui prévoit que les écoles présentent leurs propres vision et 

pratiques de l’enseignement peut également donner aux écoles la possibilité de gérer leur 

propre autonomie. Au niveau de la communauté, le contrôle horizontal peut aider les écoles 

à établir une relation plus forte avec leur environnement. Ces deux instruments suivent 

davantage un processus ascendant. Les trois autres instruments (plus verticaux), à savoir les 

évaluations des étudiants, la recherche comparative internationale et les inspections 

académiques, peuvent fournir un retour aux écoles et informer les gouvernements des effets 

possibles des processus d’exécution de politiques imposées d’en haut. L’utilisation de ces 

instruments dans le cadre d’une communication fondée sur le dialogue instaure un équilibre 

plus dynamique entre les approches ascendante et descendante et incarne l’expression d’un 

système démocratique.  

 Équité et inclusion dans l’éducation: réduire la ségrégation 

La plupart des systèmes scolaires, y compris ceux des États membres de l’Union européenne, 

rassemblent différents types d’établissements scolaires. En ce qui concerne l’enseignement 

des valeurs, la composition sociale et culturelle des étudiants et des enseignants au sein d’un 

établissement est digne d’intérêt. Le contexte scolaire et la composition des étudiants et des 

enseignants influencent concrètement les expériences d’apprentissage en lien avec les 

valeurs.  
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Tel qu’il apparaît dans la conclusion des chapitres 4 et 6, dans plusieurs pays, et notamment 

en Europe du Nord-Ouest, les établissements scolaires sont le théâtre de phénomènes de 

ségrégation, c’est-à-dire que les étudiants de différents groupes socioculturels fréquentent de 

plus en plus des écoles différentes. De tels phénomènes à l’échelle des établissements 

peuvent avoir deux types de répercussions sur l’EVC: 

 Les élèves sont confrontés à des expériences différentes, car les expériences 

d’apprentissage sont fortement influencées par la composition des classes et de 

l’établissement ainsi que par le capital social et culturel qui y est associé. 

 Les étudiants ont moins de chances de rencontrer, de vivre et de collaborer avec des 

étudiants provenant d’autres groupes sociaux et culturels. Ces facteurs limitent les 

possibilités de mettre en pratique la démocratie et la tolérance. 

La ségrégation parmi les étudiants se traduit par des facteurs structurels tels que différentes 

filières d’enseignement, une sélection en amont et l’existence d’écoles privées. Il existe des 

disparités entre les pays quant à l’âge auquel les étudiants sont répartis en différentes filières. 

Dans certains pays d’Europe du Nord-Ouest en particulier, la sélection et la répartition ont 

lieu à un jeune âge. En Europe du Nord, en revanche, les étudiants sont plus âgés 

(Eurydice, 2014). En outre, les écoles privées empêchent souvent les écoles publiques de 

refléter la société dans toute sa réalité. En pouvant choisir leur établissement scolaire, les 

parents et les étudiants ont la possibilité d’opter pour un établissement qui se rapproche de 

leurs propres valeurs et cela va à l’encontre d’une politique qui met à l’honneur le fait de 

rassembler tous les étudiants dans l’enseignement public. Plusieurs experts, notamment 

d’Europe du Nord-Ouest, ont souligné les effets négatifs de la répartition des étudiants en 

différentes filières (sélection) et de la prédominance d’établissements scolaires qui ne sont 

pas publics (tels que les établissements privés et/ou confessionnels) dans l’apprentissage des 

valeurs communes. La diversité au sein des établissements et des classes représente un 

moyen exceptionnel d’apprendre la démocratie et la tolérance, dans un contexte propice à la 

conceptualisation et à la mise en pratique de ces principes. Encourager la diversité parmi les 

étudiants et combattre la ségrégation en évitant de les répartir dans des filières (Oakes et 

Saunders, 2008) et en faisant en sorte que les écoles soient autant publiques que possible 

est une question urgente dans la plupart des pays. 

En ce qui concerne l’enseignement de la démocratie et de la tolérance, il est tout aussi 

important d’observer une diversité parmi les enseignants que parmi les étudiants. À travers 

un corps enseignant diversifié, les écoles peuvent montrer qu’elles pratiquent la tolérance en 

mettant en valeur, par exemple, la diversité en matière de religion, de culture, d’ethnie, de 

genre ou encore d’orientation sexuelle. Les écoles et les enseignants peuvent ainsi devenir 

eux-mêmes des modèles de démocratie et de tolérance. Nos études ne nous ont pas permis 

de trouver beaucoup de données sur la diversité au sein du corps enseignant dans les écoles, 

ce qui signifie que ce n’est pas encore perçu comme une question pertinente par rapport à 

l’enseignement de valeurs. 

 L’enseignement et l’apprentissage de valeurs 

«controversées» 

Les valeurs sont importantes pour les sociétés comme pour les individus. Elles donnent un 

sens à la vie et sont créatrices de lien social (Tirri et Nokelainen, 2011; Buxarrais et 

Esteban, 2013). Au niveau de l’individu, les valeurs sont l’expression d’une signification 

personnelle et indiquent ce que la personne considère comme important, notamment dans 

les relations avec les autres. Au niveau de la société, les valeurs peuvent rassembler les gens; 

elles peuvent créer, soutenir et recréer des communautés à l’échelon local, national et 

planétaire. Les valeurs peuvent créer un sentiment commun, un sentiment d’appartenance et 
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une identité au sein de nations, d’organisations et de communautés. Trouver des moyens de 

vivre ensemble suppose ainsi de travailler avec les valeurs.  

Dans les sociétés démocratiques, l’élaboration des valeurs est une activité très personnelle 

puisqu’elle sollicite des décisions individuelles. L’élaboration des valeurs est également liée à 

un droit de l’homme fondamental, la liberté d’expression. L’enseignement devrait aider les 

étudiants dans leur processus d’orientation vers différentes valeurs. Influencer l’élaboration 

des valeurs des étudiants n’est acceptable que si ces valeurs sont considérées comme des 

valeurs communes, car les valeurs intègrent non seulement une signification personnelle mais 

aussi du lien social. Toutefois, les valeurs sont aussi capables de générer des tensions. Elles 

peuvent être discutables ou controversées (Hess, 2009; Beckerman et Zembylas, 2012; 

Van Driel, Darmody & Kerzil, 2016). Les gens accordent différents degrés d’importance aux 

valeurs et, plus particulièrement, à l’articulation des valeurs abstraites.  

Parler de «valeurs communes» n’est donc pas chose aisée, car cela sous-entend qu’il existe 

un accord sur certaines valeurs. De ce point de vue, il ne peut y avoir de controverse sur ces 

valeurs. Dans nos recherches, les valeurs de démocratie et de tolérance sont considérées 

comme des valeurs européennes communes. En effet, l’Europe a une longue tradition de 

construction des valeurs de démocratie et de tolérance Oshri, Sheafer et Shenhav, 2015; Van 

Middelaar et Van Parijs, 2015). Les valeurs peuvent dans les faits être perçues comme les 

piliers fondateurs de la culture politique et morale de l’Union européenne; elles sont 

enracinées dans la tradition européenne, dans ses discours contemporains et dans ses 

déploiements futurs. Ces valeurs morales s’inscrivent depuis longtemps dans les politiques 

culturelles et les pratiques éducatives et sont considérées comme importantes pour le 

maintien de relations pacifiques en Europe entre les nations, les groupes socioculturels et les 

individus.  

Nos recherches montrent que, en général, les valeurs de démocratie et de tolérance font 

partie des politiques éducatives de l’ensemble des 28 États membres de l’Union. Il existe 

cependant des différences dans la façon dont ces valeurs communes sont articulées 

lorsqu’elles sont traduites en acte. Ces différences peuvent donner lieu à des expériences 

d’apprentissage constructives. Elles peuvent aussi donner naissance à des controverses 

capables de freiner les processus d’apprentissage. De nombreux experts, participant à la fois 

à l’étude des politiques et à l’étude des programmes dans nos recherches, soutiennent que 

les enseignants évitent souvent d’aborder les thèmes controversés. La valeur commune de la 

tolérance, en particulier, est souvent associée à des problématiques controversées et 

sensibles en lien avec la culture et la région, que les enseignants préfère contourner.  

Dans les travaux de recherche, l’enseignement de questions controversées a récemment 

gagné en popularité (Beckerman et Zembylas, 2012; Hess et McAvoy, 2014; Reilly et 

Niens, 2014). Les questions controversées disposent d’un formidable potentiel 

d’apprentissage, car elles intègrent des perspectives multiples et sont ainsi pertinentes pour 

de nombreuses personnes. En évitant d’aborder les sujets controversés au sein des 

établissements scolaires, l’enseignement laisse les étudiants se forger seuls leur opinion sur 

lesdites controverses et, ainsi, choisir leurs propres canaux d’information. Cela revient à 

abandonner la fonction pédagogique de l’enseignement. L’enseignement et l’apprentissage 

des questions controversées supposent de travailler activement avec les valeurs de 

démocratie et de tolérance. 

Dans la plupart des cas, une méthodologie dialogique est recommandée pour l’enseignement 

des valeurs, plus particulièrement pour ce qui est des composantes comportementales des 

valeurs. L’apprentissage dialogique demande une ouverture face à l’étude collective d’un 

sujet, une volonté d’étudier un thème à travers divers points de vue, une interaction 

dynamique entre les participants et le désir de tous de modifier leurs avis et, par conséquent, 

leurs valeurs. 
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Pour que les enseignants acceptent le fait que les questions controversées font partie de l’EVC 

et que les enseigner est une de leurs missions importantes, les politiques éducatives doivent 

les soutenir dans cet effort. Ce soutien peut se manifester des façons suivantes: 

 Le développement professionnel de contenu sur ces controverses et une méthodologie 

d’enseignement (pour un enseignement plus dialogique).  

 La création par les établissements scolaires de conditions de travail propices à la mise 

en place de telles approches (par exemple, de plus petites classes) et du temps pour 

une supervision collégiale.  

 Le renforcement des collectivités et l’instauration d’un dialogue avec les parents dans 

le cadre de la formation professionnelle des enseignants, les questions controversées 

créant souvent des tensions avec (certaines parties de) la communauté et certains 

parents. 

 Les valeurs communes dans les programmes et à l’école 

Comment l’enseignement des valeurs est abordé à l’école? Les recherches existantes et nos 

études montrent que l’enseignement des valeurs communes est divisé en quatre domaines: 

 Des matières spécifiques axées sur les valeurs, telles que l’éducation à la citoyenneté 

et l’éducation morale 

 D’autres matières liées aux valeurs, telles que les sciences sociales, l’histoire, la 

géographie, la philosophie, la religion et les visions du monde 

 Des activités transversales, comprenant des projets à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 

des établissements scolaires (par exemple, des élections fictives, l’apprentissage par 

le service, etc.) 

 La culture scolaire, qui donne aux étudiants la chance de pratiquer et de vivre par eux-

mêmes les valeurs communes 

Nos études montrent que les quatre façons d’enseigner les valeurs possèdent chacune des 

avantages et que, combinées, elles contribuent à une méthodologie intégrée et complète 

d’enseignement des valeurs communes. Les matières spécifiques axées sur les valeurs, plus 

particulièrement, peuvent mettre l’accent sur la composante comportementale des valeurs et 

sur le sens à donner à ces valeurs. Dans cette recherche, nous notons que dans de nombreux 

pays, la pratique est plus au transfert de connaissances qu’aux attitudes; c’est pourquoi il est 

souhaitable de mettre davantage l’accent sur le développement comportemental. Le fait 

d’aborder les valeurs communes dans d’autres matières peut établir un lien entre l’élaboration 

de valeurs et la base de connaissances des disciplines scientifiques importantes et ainsi 

améliorer les fondements théoriques des valeurs. Les activités transversales, par ailleurs, 

permettent de mettre en pratique les valeurs communes à travers une participation active et 

cruciale, notamment lorsqu’elles établissent un lien fort avec la vie hors de l’établissement 

scolaire. Les études de cas par pays de nos recherches révèlent des exemples intéressants 

de mise en œuvre de ce type d’activités. Finalement, à travers une culture scolaire 

démocratique, les étudiants peuvent eux-mêmes mettre en pratique et faire l’expérience 

concrète des valeurs communes. Cependant, de nombreux experts soutiennent que la plupart 

des écoles n’offrent pas aux étudiants de réelles possibilités de faire l’expérience directe de 

la démocratie et de la tolérance. Dans les faits, la culture scolaire, avec sa hiérarchie, sa 

structure formelle et l’accent mis sur le transfert de connaissances, renforce souvent une 

forme adaptative de la citoyenneté. Pourtant, des relations plus démocratiques sont 

réellement possibles dans l’enseignement et, intégrées à la culture scolaire, elles peuvent 

participer du développement des connaissances, des compétences mais aussi des attitudes 

démocratiques. 
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Notre recherche donne à penser qu’une approche scolaire globale intégrant ces quatre 

domaines, à savoir une combinaison de matières spécifiques axées sur les valeurs, d’autres 

matières liées aux valeurs, des activités transversales et une culture scolaire démocratique, 

est à la fois souhaitable et nécessaire pour garantir la mise en place solide de l’EVC au sein 

des établissements scolaires. 

 Processus d’apprentissage des valeurs: l’expérience, la 

réflexion critique et le développement des attitudes  

Les valeurs reposent à la fois sur des connaissances, des compétences et des attitudes. Le 

développement des attitudes est un processus éducatif complexe et difficile qui requiert 

l’engagement actif des étudiants dans le cadre de processus d’apprentissage par la réflexion 

et le dialogue (Solomon, Watson et Battistich, 2001; Haste, 2004). De nombreux experts 

indiquent que, dans leur pays, l’EVC se concentre principalement sur l’enseignement de 

connaissances. Le développement des attitudes est négligé et nécessite la mise en place 

d’activités d’apprentissage plus complexes que celles habituellement proposées dans la 

plupart des écoles. Dans le cadre de l’apprentissage des valeurs, les experts et les enseignants 

interrogés ont formulé trois types de suggestions: 

1. Organiser des processus d’apprentissage dans lesquels les étudiants réfléchissent sur 

les valeurs au moyen de processus fondés sur la recherche et sur le dialogue avec 

d’autres étudiants. Dans la plupart des établissements de l’Union, ce type de processus 

d’apprentissage est très peu mis en œuvre, au profit d’un transfert de connaissances 

traditionnel de l’enseignant à l’étudiant. 

2. Donner aux étudiants la possibilité de mettre en pratique la démocratie au sein de leur 

propre établissement. Ces expériences favorisent la réflexion sur les valeurs de 

démocratie et de tolérance mais aussi l’implication au cœur de ces principes. 

3. Offrir davantage de possibilités d’apprendre en dehors de l’école grâce à des projets 

locaux, à l’apprentissage par le service ou à des initiatives d’action-recherche qui 

confrontent les étudiants aux expériences d’autres citoyens et leur permettent de 

construire leurs propres expériences dans un contexte réel. Faire le lien entre 

l’apprentissage en dehors de l’école et l’apprentissage scolaire, c’est approfondir les 

connaissances et la construction de valeurs. 

Une politique touchant aux programmes qui favorise l’élaboration de valeurs doit introduire 

un changement fondamental dans les approches d’enseignement et d’apprentissage. Pour 

cela, des changements doivent être amenés tant au niveau du professionnalisme des 

enseignants qu’au niveau des conditions d’enseignement au sein des établissements et de la 

société.  

Des processus d’apprentissage démocratiques, par la réflexion et le dialogue 

L’enseignement de valeur va bien au-delà du simple transfert de connaissances. L’élaboration 

de valeurs repose sur un apprentissage conjugué de connaissances, de compétences et 

d’attitudes. La dimension affective rattachée aux valeurs, par exemple, dépend d’un 

processus d’apprentissage dans lequel l’apprenant est maître du sens spécifique qu’il accorde 

aux valeurs et de l’implication personnelle qu’il y attache (Haste, 2004). S’il est vrai que les 

valeurs ne peuvent être simplement transférées, les enseignants peuvent toutefois encadrer 

leur élaboration. Des processus d’apprentissage par la réflexion et le dialogue sont 

nécessaires au développement de valeurs personnelles chez les étudiants. 

Les valeurs de démocratie et de tolérance peuvent être encadrées par ce que l’on nomme des 

processus d’apprentissage démocratiques (Veugelers, 2011a, 32). L’apprentissage 
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démocratique consiste à développer son intérêt pour les autres et son appréciation de la 

diversité; à encourager l’ouverture d’esprit au service de la construction collective d’un 

consensus; à défendre son autonomie, sa pensée critique et ses actes; et s’engager à 

renforcer son humanité et à construire la démocratie comme un processus de chaque instant. 

Les études relatives aux politiques et aux programmes dans cette recherche soulignent que 

presque tous les États membres de l’Union accordent de l’importance à l’EVC et que la plupart 

des pays ont récemment renforcé leurs politiques à cet égard. Les études mettent également 

en évidence le fait que la politique et la pratique de l’EVC peuvent être améliorées. Dans les 

sections suivantes, nous mettons l’accent sur les solutions susceptibles d’améliorer la mise 

en place des politiques de l’EVC. 

La position relative de l’EVC 

Dans de nombreux États membres de l’Union, l’EVC est moins important que d’autres thèmes, 

dans la sphère politique mais aussi scolaire. Toutefois, il est à noter qu’au cours des dix 

dernières années, l’attention accordée au valeurs dans les politiques éducatives, notamment 

les valeurs de démocratie et de tolérance, va croissant dans la plupart des États membres. 

Cette tendance s’explique par différents facteurs, notamment les préoccupations 

économiques, le manque de participation politique et de confiance, la multiplication des 

expériences multiculturelles et l’intégration au sein des nations de nouveaux arrivants. Les 

évolutions sociétales ont une influence marquée sur l’enseignement de valeurs telles que la 

démocratie et la tolérance. Récemment, les influences qui se sont fait ressentir sur la société 

ont découlé des attaques terroristes. Dans les années 1990, cependant, c’est le passage du 

communisme et d’autres types de dictatures à la démocratie qui a stimulé l’apparition 

d’enseignements relatifs à la démocratie et à la tolérance dans les politiques éducatives. 

Hosking et al. (2012) (voir également 2.4) font référence au fait que dans les années 1990, 

dans la plupart des pays d’Europe de l’Est, les politiques éducatives mettaient fortement 

l’accent sur la démocratie. Notre recherche révèle que dans de nombreux pays de l’Union 

européenne d’Europe de l’Est, ce coup de projecteur sur la démocratie dans l’enseignement 

est maintenant contesté. Il y a cependant une exception: la Slovénie, la plus jeune démocratie 

de nos études de cas, maintient des politiques éducatives fortes sur la démocratie.  

En général, notre recherche démontre que l’enseignement est perçu comme une institution 

importante pour socialiser les jeunes populations en vue de leur participation au sein de la 

société et de leur «subjectivation» personnelle (Biesta, 2011). La mission pédagogique et 

morale de l’enseignement a été redécouverte. Dans les années 1990, l’enseignement était 

principalement considéré comme un transfert technique de connaissances et de compétences; 

à présent, il est à nouveau présenté comme un processus pédagogique axé sur les valeurs. 

En outre, il semble que l’orientation pédagogique et morale de l’enseignement va s’avérer 

encore plus pertinente dans le futur. Compte tenu des évolutions sociales et politiques 

actuelles, la position de l’EVC par rapport aux autres thèmes et matières devrait être 

renforcée.  

La vision éducative de l’enseignement des valeurs communes dans les politiques  

De nombreux États membres travaillent actuellement sur une vision politique et éducative de 

l’élaboration de valeurs et de l’enseignement de valeurs communes. Dans la plupart des pays, 

cependant, le débat à ce sujet et les politiques élaborées peuvent être améliorés et davantage 

de partenaires éducatifs devraient participer à l’élaboration de ces documents. Étant donné 

que les valeurs de démocratie et de tolérance dépendent largement du contexte et s’inscrivent 

dans les évolutions sociales, culturelles et politiques, un débat permanent sur ces sujets est 

souhaitable.  
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Cependant, afin de définir des objectifs à long-terme en matière d’enseignement, il est 

également judicieux d’élaborer une politique éducative qui ne soit pas trop tributaire des aléas 

de l’actualité politique. Plusieurs experts soutiennent que dans leur pays, la politique relative 

à l’EVC change à chaque nouveau gouvernement; dans le chapitre 7, nous appelons cela la 

politisation de l’enseignement. Cela ne permet pas aux écoles de mettre en place l’EVC 

durablement. Seule une vision développée de l’EVC qui transcende la vie politique quotidienne 

peut permettre aux établissements scolaire de mettre l’EVC en pratique. 

La mise en place de l’EVC dans les écoles 

Précédemment, nous avons plaidé pour un bon équilibre entre le pilotage des politiques et 

l’autonomie des établissements scolaires. Les objectifs généraux et les directives relatives 

aux programmes peuvent être orientés par les politiques. Le pilotage des politiques peut 

consister à définir le contenu de l’EVC, la structure des programmes, les activités 

d’enseignement et d’apprentissage en général et la culture scolaire. Pour le reste, toutefois, 

les établissements scolaires peuvent jouir de leur autonomie et mettre en place leurs propres 

idées et activités pédagogiques, en fonction de la composition spécifique de leurs étudiants. 

Les politiques éducatives peuvent ainsi imprimer l’orientation générale de l’EVC; aux écoles, 

ensuite, de prendre le relais pour façonner les structures proposées à leur manière.  

En outre, l’EVC ne relève pas uniquement de chaque enseignant, mais de l’ensemble de 

l’équipe pédagogique. En formant une véritable équipe, les enseignants peuvent également 

modéliser les processus de démocratie et de tolérance. Savoir travailler malgré les différences 

et faire preuve de tolérance et de démocratie face à ces différences fait partie du travail des 

professionnels de l’enseignement. 

La formation des enseignants et le développement professionnel  

Au vu des entretiens menés, de nombreux spécialistes plaident pour que la formation des 

enseignants accorde davantage d’attention à l’EVC, notamment pour ce qui est de la conduite 

de dialogues et de l’organisation d’activités transversales à la fois au sein des établissements 

scolaires et à l’extérieur, dans la société au sens large. Il est nécessaire que les enseignants 

élargissent leurs compétences dans ces domaines au moyen de formations, de consultations 

collégiales et du travail en réseau. Donner aux enseignants de différents établissements 

l’occasion de travailler ensemble au sein de réseaux peut les aider à élargir leurs horizons et 

à sentir qu’ils appartiennent à une communauté éducative plus large, les encourageant ainsi 

à se sentir responsables dans leur propre établissement mais également vis-à-vis de la 

communauté dans son ensemble (Veugelers & O’ Hair, 2005; Hargreaves, 2008). 

Les politique éducatives en Europe 

Dans le chapitre suivant, nous allons formuler des recommandations à l’échelle de l’Union 

européenne ainsi qu’à l’échelle des États membres. Ces recommandations sont orientées sur 

la façon dont les politiques éducatives des États membres peuvent soutenir l’enseignement 

des valeurs communes de démocratie et de tolérance. Elles sont valables pour l’ensemble des 

États membres de l’Union et s’appuient sur des exemples illustrant les initiatives et les 

activités proposées. Cependant, en conclusion de ce chapitre, nous souhaitons préciser que 

les politiques éducatives de l’Union peuvent grandement bénéficier des trois processus 

suivants (voir également Heritier, 2001; Kuhlmann, 2001): 

 Analyse comparative: comparer les différents États nations sur leurs objectifs, leurs 

activités et leurs résultats en matières d’éducation (à travers la recherche). 
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 Modélisation: présenter des exemples intéressants qui peuvent aider les autres pays 

(à travers le développement). 

 Dialogue: encourager l’interaction entre les enseignants, les étudiants et les 

responsables politiques afin de partager les expériences et de connaître d’autres cas 

de figure (à travers l’échange). 

Ces trois processus innovants sont valables pour l’Union européenne mais également pour 

chaque État membre. Au niveau national, toutefois, ils doivent être complétés par des lignes 

directrices et des programmes concrets.  
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 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
Politiques 

 Au cours des dernières décennies, et en particulier ces dernières années, la plupart des pays 

ont pris de nouvelles mesures en lien avec l’enseignement des valeurs dans l’enseignement 

secondaire. Une plus grande attention portée à l’enseignement des valeurs apparait clairement 

dans les politiques éducatives de tous les États membres de l’Union. C’est également le cas 

pour les valeurs de démocratie et de tolérance. L’enseignement des valeurs communes (EVC) 

est relativement important dans la moitié des États membres de l’Union; pourtant, par 

rapport à d’autres thèmes ou matières, l’attention portée à l’EVC est toujours insuffisante.  

 L’analyse des pratiques de l’EVC dans 12 États membres montre que seule une poignée d’entre 

eux porte une attention systématique aux différents aspects de l’enseignement de la 

démocratie et de la tolérance dans les écoles. 

 L’EVC est souvent mis en place de manière assez souple dans les politiques éducatives, les 

programmes ne prévoient aucun instrument ni aucune mesure d’accompagnement concrète. 

Cela aboutit à des pratiques qui n’accordent pas toujours une véritable attention à l’EVC. Les 

États membres de l’Union interviennent selon des degrés variables dans l’orientation des 

programmes de façon générale, et plus particulièrement dans l’enseignement des valeurs 

communes telles que la démocratie et la tolérance. L’autonomie relative accordée aux 

établissements scolaires diffère également d’un pays à l’autre. Cependant, les établissements 

jouissent souvent d’une grande liberté dans la mise en place de l’EVC.  

 Dans plusieurs États membres, il existe une forte tendance à séparer les élèves en 

différents groupes en fonction de leurs capacités d’apprentissage. Une telle pratique réduit 

les possibilités d’apprentissage des différences sociales et culturelles. Un deuxième élément 

qui limite la diversité parmi les élèves est l’existence des écoles confessionnelles ou privées.  

Programmes pédagogiques 

 Dans la plupart des États membres, la participation politique est mise en avant. Concernant 

l’EVC, une attention particulière devrait aussi être portée à la démocratie comme processus 

de délibération et de construction d’un consensus, ainsi qu’à la création d’une société 

démocratique plus juste et plus inclusive qui accorde de la valeur à la liberté d’expression et 

à l’égalité. Les pratiques pédagogiques sérieuses qui mobilisent tous ces aspects de la 

démocratie sont rares.  

 Dans le cadre scolaire, la tolérance est traitée au niveau interpersonnel et assez souvent au 

niveau des groupes culturels, mais très peu au niveau d’une société inclusive.  

 Si la place donnée aux orientations nationales dans les politiques éducatives est importante, 

celle laissée à la dimension internationale est assez faible, bien qu’en croissance. Il est 

facile de manquer d’esprit critique à propos de sa propre nation.  

Écoles 

 Chaque pays dispose d’une marge décisionnelle dans la façon dont il intègre l’EVC dans les 

programmes pédagogiques. Les valeurs communes sont dispensées à travers des matières 

spécifiques axées sur les valeurs telles que l’éducation à la citoyenneté et l’éducation 

morale dans la moitié des États membres de l’Union européenne. Les valeurs sont abordées 

dans de nombreuses autres matières scolaires également mais pas toujours de façon 

explicite. De plus, les écoles proposent un éventail assez large d’activités transversales, à 

l’intérieur comme à l’extérieur des établissements, qui mettent les valeurs à l’honneur. 

Cependant, elles diffèrent dans leur degré et leur mode de coopération avec la communauté 

et les ONG. 

 Les cultures scolaires  ne sont pas particulièrement fondées sur les valeurs de démocratie 

et de tolérance parmi les États membres. Actuellement, l’apprentissage, qui est également 

lié aux valeurs, désigne principalement un transfert de connaissances. La transition de 

l’éducation traditionnelle vers les méthodes dialogiques reste en grande partie un projet en 

cours dans la plupart des États membres. 
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 
Politiques 

 Tant l’Union que chacun des États membres doit assumer sa responsabilité de contribuer à la 

durabilité de la société et de soutenir la démocratie et la tolérance en tant que valeurs communes. 

Un débat intense au sein de la société sur ce qui constitue les valeurs communes et le rôle de 

l’éducation dans leur promotion est le signe d’une démocratie vivante et représente un défi pour 

la tolérance. Les États membres et l’Union doivent encourager de tels débats.  

 Le pilotage des politiques éducatives devrait consister à fixer des objectifs généraux, des 

lignes directrices définissant le contenu et les matières, et des activités. Par ailleurs, les politiques 

éducatives devraient inciter les écoles à faire usage de leur autonomie relative pour manifester 

leur propre vision de l’EVC et leurs pratiques en la matière.  

 L’Union peut inciter ses États membres à développer leur propre vision pédagogique de 

l’enseignement des valeurs communes comme la démocratie ou la tolérance, à stimuler le 

développement de pratiques innovantes, à encourager les échanges  entre enseignants et 

élèves pour les aider à expérimenter différentes pratiques politiques et pédagogiques, et à 

stimuler la recherche comparative.  

Programmes pédagogiques 

 Une plus grande attention devrait être accordée dans les pratiques et les politiques éducatives 

aux trois aspects de la démocratie, à savoir la participation politique, un système politique 

démocratique et une société démocratique. L’EVC doit aussi traiter les trois éléments du 

développement des valeurs, à savoir la connaissance, les compétences et l’attitude 

démocratique.  

 En plus de la tolérance, il convient d’utiliser des notions liées à des attitudes plus positives, 

comme l’appréciation, le pluralisme ou l’engagement respectueux. La tolérance peut être traitée 

au niveau interpersonnel, au niveau des groupes sociaux et culturels et au niveau d’une société 

inclusive. Les trois niveaux requièrent davantage d’attention dans les politiques et les pratiques 

éducatives.  

 L’apprentissage de la démocratie et de la tolérance peut être renforcé par la promotion de la 

diversité sociale et culturelle au sein des écoles et des classes. Les politiques éducatives 

devraient encourager la diversité dans l’éducation, tant parmi les élèves que dans le corps 

enseignant.  

 Chaque pays doit trouver un juste équilibre pédagogique entre les orientations nationales et 

internationales, de telle sorte que la démocratie et la tolérance se trouvent renforcées à la fois 

sur le plan national et sur le plan international, et ce de manière critique.  

Écoles 

 Les politiques éducatives sur l’EVC devraient encourager l’utilisation intégrée des quatre 

modes d’enseignement des valeurs: des matières spécifiques axées sur les valeurs, 

l’intégration des valeurs dans d’autres matières, des activités transversales et une 

culture scolaire démocratique.  

 L’enseignement des valeurs communes nécessite davantage de processus d’apprentissage par 

la réflexion et le dialogue dans lesquels les élèves réfléchissent et dialoguent avec les autres 

sur leurs expériences et leurs valeurs. Enseigner la démocratie et la tolérance requiert également 

un apprentissage plus démocratique permettant aux élèves d’apprendre à collaborer, à 

délibérer, à apprécier les différences et à trouver un consensus.  

 Les enseignants doivent avoir la possibilité, dans le cadre de leur formation professionnelle, 

d’être formés à ces différents modes d’enseignement. Cela peut être mis en place 

notamment à travers l’enseignement collaboratif, en promouvant le soutien mutuel et le travail 

en réseau. 

 Les écoles devraient occuper un rôle central au sein de leur communauté et servir de moteur 

pédagogique au développement communautaire. Les parents, les collectivités et les ONG 

devraient entourer les écoles et participer activement à l’éducation des jeunes. Le soutien mutuel 

rend l’éducation plus constructive pour les élèves et permet de créer une communauté 

pédagogique solide. 
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Dans ce dernier chapitre, nous présentons les conclusions et les recommandations générales 

issues de notre recherche sur l’EVC. Nous commençons par des observations concernant les 

points forts et les limites de notre recherche. 

8.1 Les points forts et les limites de la recherche 

Comme indiqué dans le chapitre 2, notre étude vient compléter les études précédentes 

réalisées sur l’enseignement des valeurs, telles que l’ICCS et l’étude Eurydice sur l’éducation 

à la citoyenneté et le rapport NESET II sur la tolérance. Voici les grandes lignes de notre 

contribution: 

- Les valeurs communes de démocratie et de tolérance ont été analysées d’une façon 

plus concrète et distincte en introduisant différentes dimensions de la démocratie et 

de la tolérance. 

- L’orientation nationale et internationale de l’enseignement de ces valeurs a également 

été étudiée.  

- Des recherches ont été menées dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union 

européenne concernant les politiques d’EVC. 

- Les pratiques de l’EVC ont été examinées avec attention dans une sélection de 12 États 

membres de l’Union. 

- L’étude a également pris en considération le rôle des ONG dans les politiques et les 

pratiques de l’EVC. 

 Les limites de la recherche 

L’objectif de la recherche était de fournir un aperçu des politiques et des pratiques de l’EVC 

dans les 28 États membres de l’Union européenne, en se concentrant sur les tendances, les 

évolutions et les nouvelles initiatives. Toutefois, les recherches sur l’enseignement des valeurs 

sont complexes et nécessitent de développer de nouveaux concepts et instruments. C’est ce 

que nous avons largement entrepris de faire lors de notre recherche,pourtant de nombreuses 

questions abordées dans ce rapport appellent une analyse supplémentaire dans le cadre de 

différents types d’études. Tant des études comparatives transnationales que des études plus 

approfondies sur les politiques et les pratiques de l’EVC au sein de chaque pays peuvent venir 

compléter notre recherche.  

La recherche par pays a été menée par un expert universitaire qui avait précédemment publié 

des recherches dans ce domaine dans des journaux scientifiques internationaux. Les 

12 études de cas par pays, menées elles aussi par des experts, présentent une analyse plus 

en profondeur des politiques et des pratiques de l’EVC à l’œuvre dans les pays et se fondent 

sur l’analyse de documents et de rapports pertinents sur l’EVC, ainsi que sur de longs 

entretiens avec un panel composé d’un responsable politique, d’un représentant d’une ONG 

et de quatre enseignants pour chacun des 12 pays. Cependant, du fait du temps limité dont 

nous disposions pour la recherche, il n’a pas été possible d’organiser une enquête auprès d’un 

plus grand groupe d’enseignants et/ou de représentants d’ONG. 

Les experts responsables des études de cas par pays ont tous participé à un séminaire conjoint 

à Utrecht, aux Pays-Bas, lors duquel ils ont présenté et examiné ensemble leurs rapports. 

Cette rencontre a renforcé l’aspect comparatif de cette recherche.  

Cette étude présente selon nous un tour d’horizon intéressant des politiques et des pratiques 

de l’EVC dans les États membres de l’Union européenne. Cependant, une recherche bien plus 

quantitative et qualitative sur les politiques et les pratiques éducatives à la fois au sein des 

frontières nationales et dans l’Union européenne est souhaitable.  
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Quelles conclusions pouvons-nous tirer de notre recherche et quel type de recommandations 

formuler? La plupart des recommandations concernent à la fois les politiques éducatives et 

les écoles. Nous avons toutefois pris soin de distinguer ces deux niveaux lorsque nécessaire. 

Nous commençons avec les politiques éducatives dans la section 8.2 et passons aux valeurs 

de démocratie et de tolérance dans la section 8.3. Les mesures de pilotage des politiques et 

l’autonomie des écoles sont abordées dans la section 8.4. La section 8.5 se penche elle sur 

l’enseignement des valeurs dans les écoles et au sein de la société. Nous proposons une 

conclusion du chapitre, et du rapport, dans la section 8.6 qui s’interroge sur la façon dont 

l’Union peut améliorer l’enseignement des valeurs de démocratie et de tolérance.  

 Politiques éducatives 

L’enseignement des valeurs a toujours fait partie des politiques éducatives des États membres 

de l’Union européenne. Cependant, notre étude démontre qu’au cours des dernières 

décennies, et en particulier ces dernières années, la plupart des pays ont pris de nouvelles 

mesuresen lien avec l’enseignement des valeurs. Une plus grande attention portée à 

l’enseignement des valeurs apparait clairement dans tous les États membres de l’Union. C’est 

également le cas pour les valeurs de démocratie et de tolérance. L’enseignement des valeurs 

communes est relativement important dans la moitié des États membres de l’Union; pourtant, 

par rapport à d’autres thèmes ou matières, l’attention portée à l’EVC est toujours insuffisante 

(voir 4.1).  

Les arguments en faveur de nouvelles initiatives et du renforcement de l’attention accordée 

à l’EVC varient. Voici ceux qui reviennent le plus fréquemment dans nos études: une 

participation politique et une confiance en berne, un pluralisme croissant, l’arrivée de 

nouveaux groupes de migrants et le terrorisme. Certains experts ajoutent la transformation 

de certains régimes autoritaires en régimes plus démocratiques ainsi que les crises 

économiques et financières à la liste des facteurs jouant en faveur de l’EVC. Les pays 

s’appuient sur un mélange de ces arguments pour soutenir les initiatives liées à l’EVC. Parfois, 

des arguments d’urgence, tels que le radicalisme et le terrorisme récents, sont également 

brandis pour encourager l’EVC. Dans la plupart des pays, cependant, la tendance est de 

transcender ces causes fortuites en présentant une vision plus complète de l’EVC qui met 

l’accent sur les valeurs telles que la démocratie et la tolérance. 

L’éducation est toujours un projet mêlant culture et politique, à travers lequel un pays vise la 

transmission de son héritage culturel et la socialisation de ses citoyens afin de les encourager 

à tenir un rôle au sein de la société. L’axe central et l’articulation de ce projet culturel et 

politique dépend fortement de l’orientation politique du pays. Notre recherche met en 

évidence un lien fort entre la sphère politique et l’éducation; dans tous les États membres de 

l’Union, la politique influence l’éducation (voir 6.3). La recherche montre également que les 

différents groupes ont des visions différentes de la société et que les débats sociétaux sur les 

valeurs sont tout aussi importants pour la construction de la démocratie et d’une politique 

éducative pour l’EVC.  

L’éducation est considérée comme une responsabilité sociétale commune ou un bien public. 

Elle ne peut remplir pleinement son rôle qu’à travers des politiques éducatives claires et 

circonstanciées, axées sur l’enseignement de valeurs communes comme la démocratie et la 

tolérance. Cependant, les études de cas réalisées démontrent que porter trop d’attention aux 

politiques dans le programme d’EVC peut entraîner des changements de programme chaque 

fois qu’un nouveau gouvernement est élu. Cette observation est particulièrement pertinente 

dans le domaine de l’enseignement des valeurs, très sensible à l’évolution des politiques. 

L’enseignement devrait donc mettre l’accent sur les traditions politiques de longue date telles 

que la démocratie et la tolérance, et non sur des événements politiques conjoncturels.  
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À partir de nos découvertes sur les facteurs clés de l’EVC, nous adressons les 

recommandations suivantes aux responsables politiques.  

Recommandations pour les responsables politiques 

 Tant l’Union que chacun des États membres doit assumer sa responsabilitéde 

contribuer à la durabilité de la société et de soutenir la démocratie et la tolérance en 

tant que valeurs communes. L’enseignement peut jouer un rôle essentiel dans la 

promotion de ces valeurs. Un débat intense au sein de la société sur ce qui constitue 

les valeurs communes et le rôle de l’éducation dans leur promotion est le signe d’une 

démocratie vivante et représente un défi pour la tolérance. Les États membres et 

l’Union doivent encourager de tels débats. 

 Chaque État membre de l’Union devrait développer une vision pédagogique sur 

l’enseignement des valeurs communes telles que la démocratie et la tolérance ainsi 

que sur le rôle des écoles dans ce projet. La préoccupation politique pour l’éducation 

et l’enseignement des valeurs communes est tout à fait légitime. Néanmoins, 

l’enseignement est l’objet de politiques sur le long-terme qui insistent sur les 

principales problématiques et enjeux. 

 Compte tenu de l’incidence des valeurs communes de démocratie et de tolérance dans 

l’avenir de nos sociétés démocratiques, la position relative de l’EVC dans les politiques 

éducatives et, plus particulièrement, dans les programmes devrait être renforcée. 

 Les valeurs communes de démocratie et de tolérance 

Toutes les nations disposent d’un programme culturel et politique qui accompagne la 

construction de la nation et, comme le terme l’indique, ses sphères politique et culturelle. La 

démocratie et la tolérance peuvent jouer un rôle dans ce programme culturel et politique. 

Notre recherche et en particulier l’étude sur les politiques éducatives réalisée dans l’ensemble 

des 28 États membres de l’Union (voir chapitre 4) montrent que la démocratie et la tolérance 

font en fait partie d’un tel programme et qu’elles sont mises en œuvre à travers les politiques 

et les pratiques d’enseignement. Les trois aspects de la démocratie, à savoir la participation 

politique, un système politique démocratique et une société démocratique, sont examinés 

dans les politiques et dans la pratique (voir 4.5). Dans la plupart des États membres, 

cependant, la participation politique est mise en avant. Concernant l’EVC, une attention 

particulière devrait aussi être portée à la démocratie comme processus de délibération et de 

construction d’un consensus, ainsi qu’à la création d’une société démocratique plus juste et 

plus inclusive qui accorde de la valeur à la liberté d’expression et à l’égalité. Ces aspects plus 

normatifs du système politique démocratique et de la société sont essentiels à l’engagement 

des populations dans la démocratie et au renforcement de cette démocratie. L’analyse des 

pratiques de l’EVC dans 12 États membres (voir 6.1) a révélé que les pratiques pédagogiques 

sérieuses qui mobilisent ces aspects de la démocratie sont rares. Ces valeurs, qui sont 

essentielles à la stabilité et à la longévité du monde, devraient faire l’objet de davantage 

d’attention tant dans la politique que dans l’enseignement. 

L’autre valeur commune étudiée dans cette recherche est la tolérance. Selon nous, la 

tolérance est une composante de la démocratie. À l’image de la démocratie, elle porte sur la 

notion du «vivre ensemble». Cependant, nous pensons que le concept de tolérance n’est pas 

assez positif, car il porte principalement sur l’acceptation des différences et non 

nécessairement sur l’appréciation de celles-ci. Bien sûr, tout le monde ne peut pas tout 

apprécier, mais la vision de la tolérance en tant que critère moral standard est trop réductrice. 

Les concepts comme l’appréciation, le pluralisme et l’engagement respectueux sont eux plus 

positifs et peuvent contribuer de façon plus constructive à une société démocratique. L’étude 

des politiques dans le cadre de notre recherche a montré que, dans le cadre scolaire, la 
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tolérance est traitée au niveau interpersonnel et assez souvent au niveau des groupes 

culturels, mais très peu au niveau d’une société inclusive (voir 4.6).  

Dans le cadre théorique de cette recherche, nous faisons la distinction entre une orientation 

nationale et une orientation internationale. Elles sont toutes deux nécessaires dans 

l’enseignement. Une orientation nationale est requise pour construire et assurer la pérennité 

de la société et de l’État nation. Une orientation internationale permet de faire face à 

l’hyperconnexion croissante dans un monde en voie de mondialisation, où l’intensification des 

liens entre la nation et le monde apporte de la diversité au cœur de la nation. De plus, la 

coopération supranationale entre les États-nations, comme dans le cadre de l’Union 

européenne, peut également être portée par des valeurs communes comme la démocratie et 

la tolérance. Les politiques éducatives font la part belle à l’orientation nationale (voir 4.7), 

mais laissent de côté la dimension internationale (bien ce que soit en train de changer). Il est 

facile de manquer d’esprit critique à propos de sa propre nation. 

Recommandations concernant la démocratie et la tolérance 

 Une plus grande attention devrait être accordée dans les pratiques et les politiques 

éducatives aux trois aspects de la démocratie, à savoir la participation politique, un 

système politique démocratique et une société démocratique. Il importe également de 

faire la distinction entre les connaissances sur la démocratie, les compétences 

démocratiques et l’attitude démocratique. L’EVC doit aborder l’ensemble de ces 

éléments.  

 En parallèle de la tolérance, d’autres concepts liés au «vivre ensemble» (avec nos 

différences) peuvent être mobilisés, en particulier ceux qui appellent des attitudes plus 

positives telles que l’appréciation, le pluralisme, l’engagement respectueux, etc. La 

tolérance telle qu’elle est définie dans cette étude peut être observée au niveau 

interpersonnel, entre les groupes sociaux et culturels et dans le projet de faire de la 

société un lieu d’inclusion. Les trois niveaux requièrent davantage d’attention dans les 

politiques et les pratiques éducatives. 

 Chaque pays doit trouver un juste équilibre pédagogique entre les orientations 

nationales et internationales, de telle sorte que la démocratie et la tolérance se 

trouvent renforcées à la fois sur le plan national et sur le plan international, et ce de 

manière critique. 

 L’inclusion des autres groupes sociaux et culturels 

Les valeurs de démocratie et de tolérance présupposent des différences, que les population 

doivent être à même de gérer. Expérimenter et examiner ces différences sont les aspects 

fondamentaux de l’apprentissage de la démocratie et de la tolérance. Ils aident les élèves à 

analyser les différentes perspectives qui existent et l’influence des différents contextes. Dans 

plusieurs États membres, il existe une forte tendance à séparer les élèves en différents 

groupes en fonction de leurs capacités d’apprentissage. Le résultat de ces processus de 

sélection et de groupement (ou de répartition) est un fort regroupement des élèves selon les 

différences sociales et culturelles. Une telle pratique réduit les possibilités d’apprentissage 

des différences. Un deuxième élément qui limite la diversité parmi les élèves est l’existence 

des écoles confessionnelles ou privées. Ces écoles sont pour la plupart moins diversifiées que 

les écoles publiques et ne mettent pas nécessairement l’accent sur ce qui constitue le bien 

public mais plutôt sur le bien de leur propre communauté. 

Recommandations concernant l’inclusion des autres groupes sociaux et culturels 

 L’apprentissage de la démocratie et de la tolérance peut être renforcé par la diversité 

sociale et culturelle au sein des écoles et des classes. Les politiques éducatives 
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devraient encourager la diversité dans l’éducation, tant parmi les élèves que dans le 

corps enseignant. 

 Du point de vue de l’apprentissage de la démocratie et de la tolérance, la ségrégation 

entre les différents groupes sociaux et culturels devrait être réduite. Afin de 

promouvoir la rencontre entre élèves issus de groupes sociaux et culturels différents 

et de leur permettre de faire l’expérience de leurs différences mais aussi de leurs points 

communs, la sélection/répartition des élèves dans les écoles devraient être limitées et 

bannies en-dessous d’un certain âge. 

 L’enseignement public en lien étroit avec les différentes communautés devrait être 

renforcé afin d’éviter que les élèves vivent reclus dans leur propre communauté et ne 

soient pas confrontés à la diversité. 

 Le pilotage des politiques éducatives et l’autonomie des 

écoles  

Les études sur les politiques et sur les programmes dans le cadre de cette recherche indiquent 

que l’EVC est souvent mis en place de manière assez souple dans les politiques éducatives, 

les programmes ne prévoyant aucun instrument ni aucune mesure d’accompagnement 

concrète (voir 4.1 et 6.1). Cela aboutit à des pratiques qui n’accordent pas toujours une 

véritable attention à l’EVC. Un fossé se creuse donc entre les politiques et les pratiques d’EVC. 

La question qui se pose est alors de savoir comment améliorer la mise en place de l’EVC en 

jouant notamment sur le rapport de force entre le pilotage des politiques et l’autonomie des 

écoles. 

Les politiques éducatives peuvent user de différents niveaux de pilotage et avoir recours à 

divers instruments. Par exemple, elles peuvent mettre l’accent sur les axes principaux tels 

que les objectifs centraux et certaines lignes directrices générales, ou sur une forme de 

programme limité qui laisse une grande autonomie aux écoles dans leur façon de s’approprier 

ledit programme. Les politiques peuvent aussi être élargies afin de dessiner des lignes 

directrices plus concrètes ou même prescrire un programme que les écoles sont tenues de 

suivre. Les États membres de l’Union interviennent selon des degrés variables dans 

l’orientation des programmes de façon générale, et plus particulièrement dans l’enseignement 

des valeurs communes telles que la démocratie et la tolérance (voir 4.2 et 4.4).  

Les valeurs, y compris les valeurs communes, font l’objet d’interprétations concrètes selon 

des contextes spécifiques et les populations élaborent des valeurs dans le cadre d’un 

processus d’apprentissage socio-constructiviste qui s’appuie sur les liens entre les expériences 

personnelles, l’intérêt de l’apprenant et les valeurs enseignées par l’enseignant. Il est 

important que le programme d’EVC laisse une marge de manœuvre aux écoles de sorte 

qu’elles puissent construire leur propre environnement éducatif et fixent elles-mêmes 

l’orientation des contenus afin de guider le développement des valeurs propre à chaque élève.  

L’autonomie des écoles est toujours une autonomie relative. Les écoles, en particulier les 

établissements d’enseignement secondaire, fonctionnent dans le cadre des politiques 

éducatives; les politiques fixent les limites et les possibilités des écoles en matière 

d’autonomie. L’autonomie accordée aux établissements scolaires diffère d’un pays à l’autre. 

En ce qui concerne l’EVC, nous constatons une grande diversité allant de peu ou pas 

d’autonomie (comme en France) à un degré d’autonomie élevé (aux Pays-bas, par exemple). 

D’après nos recherches, nous recommandons une position modérée qui garantisse un 

équilibre entre le pilotage et l’autonomie des écoles (voir 7.3). Le pilotage peut consister à 

fixer des objectifs généraux, des lignes directrices définissant le contenu et les matières, et 

des activités, afin d’encourager la mise en œuvre des politiques et de veiller à ce que toutes 

les écoles enseignent la démocratie et la tolérance. De plus, toutes les écoles peuvent être 
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invitées à faire usage de leur autonomie relative pour manifester leur vision de l’EVC et leur 

pratique en la matière. 

Notre recherche, plus particulièrement l’étude des programmes (voir 6.1), signale que 

l’autonomie accordée aux écoles n’est souvent pas utilisée pour faire progresser la pratique 

de l’EVC. Le pilotage des politiques est également moins strict vis-à-vis de l’EVC que pour 

l’enseignement d’autres thèmes éducatifs. En outre, le contrôle des pratiques d’enseignement 

à travers des procédures d’évaluation et des inspections est bien plus faible dans le domaine 

des valeurs que pour d’autres matières enseignées à l’école. Dans certains pays, la pratique 

de l’EVC est répandue. Cela dépend notamment de la volonté des écoles et des enseignants 

de travailler sur l’enseignement des valeurs communes. Ainsi, le sérieux avec lequel les écoles 

considèrent l’autonomie qui leur est accordée dépend principalement des visions 

pédagogiques de l’école ainsi que de l’intérêt et des compétences des enseignants.  

Les écoles font partie intégrante des communautés. Ces communautés peuvent également 

essayer d’influencer l’enseignement des valeurs et donner aux élèves l’occasion d’apprendre 

sur ces valeurs à travers des situations concrètes. Lors de l’étude des programmes, nous 

avons recueilli des informations sur le rôle des ONG. Nous avons relevé quelques exemples, 

peu nombreux, de participation de la société civile et d’ONG (voir 6.2.4).  

Recommandations concernant le pilotage des politiques et l’autonomie des écoles 

 Chaque nation devrait œuvrer à trouver un équilibre satisfaisant entre le pilotage des 

politiques et l’autonomie qui est accordée aux écoles. Le processus de pilotage exprime 

ce que la société attend des écoles dans le domaine de l’enseignement des valeurs 

communes. L’autonomie, en revanche, confère aux écoles la possibilité de développer 

leur propre vision pédagogique de l’élaboration de valeurs, dans leur contexte 

spécifique, avec la participation active des enseignants et des élèves. Parvenir à un 

équilibre entre ces deux perspectives est donc un véritable défi qui mobilise lui aussi 

les concepts de démocratie et de tolérance. Le pilotage des politiques éducatives 

devrait consister à fixer des objectifs généraux, des lignes directrices définissant le 

contenu et les matières, et des activités. Par ailleurs, les politiques éducatives 

devraient inciter les écoles à faire usage de leur autonomie relative pour manifester 

leur propre vision de l’EVC et leurs pratiques en la matière.  

 Il est important que les écoles et les enseignants soutiennent l’idée selon laquelle 

l’éducation peut contribuer à cultiver la démocratie et la tolérance, et pas uniquement 

à travers le transfert de connaissances mais également en développant certaines 

attitudes. Les écoles devraient faire du développement de valeurs un élément essentiel 

de leur mission éducative et placer les enseignants au cœur de leur enseignement. 

 Les écoles devraient occuper un rôle central au sein de leur communauté et servir de 

moteur pédagogique au développement communautaire. Les parents, les collectivités 

et les ONG devraient entourer les écoles et participer activement à l’éducation des 

jeunes. Le soutien mutuel rend l’éducation plus constructive pour les élèves et permet 

de créer une communauté pédagogique solide.  

 L’enseignement des valeurs communes dans les écoles et dans 

la société 

 Matières, activités transversales et culture scolaire 

Les valeurs peuvent être enseignées de différentes façons. Les valeurs communes peuvent 

être dispensées à travers des matières spécifiques axées sur les valeurs telles que l’éducation 

à la citoyenneté et l’éducation morale (dans la moitié des États membres de l’Union 
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européenne). Elles peuvent également être intégrées dans d’autres matières scolaires liées 

aux valeurs plus traditionnelles. Dans les faits, les valeurs sont abordées dans de nombreuses 

matières (si ce n’est dans toutes). Les résultats de cette recherche montrent clairement que 

chaque pays dispose d’une marge décisionnelle dans la façon dont il intègre l’EVC dans les 

programmes pédagogiques (4.2). 

Ils montrent également que les écoles proposent un éventail assez large d’activités 

transversales qui mettent les valeurs à l’honneur. Ces activités transversales se déroulent à 

l’intérieur comme à l’extérieur des établissements scolaires. Les activités périscolaires 

notamment peuvent rendre les expériences d’apprentissage plus concrètes et confronter les 

élèves aux valeurs dans des situations réelles. De plus, ces activités peuvent être le moyen 

pour la société, les collectivités, les organisations de la société civile et les ONG de prendre 

part à l’EVC. 

Par ailleurs, les élèves ont tendance à acquérir une plus grande expérience de la démocratie 

et de la tolérance à travers la culture scolaire. Au sein de l’établissement scolaire, les élèves 

découvrent ce que signifie être membre d’une communauté et entretenir des relations 

sociales. Les valeurs pratiquées à l’école jouent donc un rôle important dans les expériences 

que vivent les élèves en matière de démocratie et de tolérance. Cette recherche (6.3) montre 

que les cultures scolaires ne sont pas particulièrement fondées sur les valeurs de démocratie 

et de tolérance au sein des États membres et qu’elles peuvent être améliorées. 

Notre étude indique également que les quatre modes d’enseignement des valeurs mentionnés 

précédemment ont chacun leur importance. Ils sont complémentaires et permettent de mettre 

l’accent sur tous les aspects de l’enseignement des valeurs, à savoir les connaissances, les 

compétences et les attitudes. La plupart des matières enseignées à l’école sont orientées vers 

l’acquisition de connaissances. Les matières spécifiques axées sur les valeurs peuvent inciter 

les élèves à remettre en question leurs attitudes, tandis que dans le cadre d’autres matières 

plus traditionnelles liées aux valeurs, les valeurs peuvent être rattachées aux connaissances 

disciplinaires. Les activités transversales et la culture scolaire permettent une pratique des 

compétences acquises et une démonstration et une analyse des attitudes. Ensemble, ces 

quatre mode forment une approche scolaire intégrée et globale de l’EVC. 

Recommandations concernant l’intégration des valeurs dans le programme 

 Les politiques éducatives sur l’EVC devraient encourager l’utilisation intégrée des 

quatre modes d’enseignement des valeurs. 

o Les matières spécifiques axées sur les valeurs peuvent se concentrer sur les 

aspects normatifs des valeurs, le contexte dans lequel elles fonctionnent et les 

compétences requises. 

o L’intégration de valeurs dans d’autres matières peut permettre d’introduire la 

notion de valeurs dans le contenu de matières traditionnelles et de proposer de 

nouvelles perspectives sur les valeurs. 

o Les activités transversales peuvent intégrer l’apprentissage des valeurs au sein 

d’expériences de la vie réelle et établir un lien plus fort entre l’école et la société. 

o La culture scolaire, lorsqu’elle est démocratique, peut offrir aux élèves la chance 

de faire directement l’expérience des valeurs communes de démocratie et de 

tolérance. 

 Des processus d’apprentissage démocratiques, par la réflexion et le 

dialogue  

L’enseignement des valeurs va bien au-delà du simple transfert de connaissances. Le 

développement de valeurs est fondé sur l’apprentissage conjugué de connaissances, de 
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compétences et d’attitudes, et les enseignants devraient mettre un point d’honneur à cultiver 

ces trois aspects avec leurs élèves. En outre, des processus d’apprentissage par la réflexion 

et le dialogue sont nécessaires au développement des valeurs. Les valeurs de démocratie et 

de tolérance, en particulier, peuvent être encadrées par ce que l’on nomme un processus 

d’apprentissage démocratique. Les experts et les enseignants de la quasi-totalité des 12 États 

membres étudiés estiment que l’apprentissage actuel, y compris l’apprentissage axée sur les 

valeurs, désigne principalement un transfert de connaissances. Pour mieux être enseignées, 

les valeurs communes doivent s’appuyer sur de nouveaux processus, de nouveaux 

environnements d’apprentissage et de nouvelles façons d’enseigner. Les experts et les 

enseignants plaident pour un apprentissage plus dialogique et orienté vers le recherche. Les 

valeurs de démocratie et de tolérance réclament des processus d’apprentissage plus 

démocratiques, par la réflexion et le dialogue. 

Recommandations en faveur de processus d’apprentissage démocratiques, par la 

réflexion et le dialogue  

 L’enseignement des valeurs communes nécessite davantage de processus 

d’apprentissage par la réflexion et le dialogue dans lesquels les élèves réfléchissent et 

dialoguent avec les autres sur leurs expériences et leurs valeurs. Enseigner la 

démocratie et la tolérance requiert également un apprentissage plus démocratique 

permettant aux élèves d’apprendre à collaborer, à délibérer, à apprécier les différences 

et à trouver un consensus. 

 Ces différents types de processus d’apprentissage doivent reposer sur une organisation 

scolaire qui encourage le travail des enseignants avec leurs élèves selon une approche 

moins traditionnelle et plus pédagogique. 

 Les enseignants doivent avoir la possibilité, dans le cadre de leur formation 

professionnelle, d’être formés à ces différents modes d’enseignement. Cela peut être 

mis en place notamment par des moyens tels que l’enseignement collaboratif, en 

promouvant le soutien mutuel et en fournissant la possibilité d’observer d’autres 

pratiques éducatives. 

 Les politiques nationales peuvent contribuer à la mise en place de ces différents modes 

d’enseignement en créant de bonnes conditions de travail pour les enseignants et en 

soutenant leur formation professionnelle. 

 La formation professionnelle des enseignants 

Dans les deux études qui constituent cette recherche, les experts lancent un appel pour que 

davantage d’attention soit accordée aux valeurs dans la formation des enseignants, leur 

développement professionnel et la collaboration entre eux. À l’image des élèves, les 

enseignants ont eux aussi besoin d’acquérir des connaissances, des compétences et certaines 

attitudes afin de développer des valeurs. La formation professionnelle des enseignants est 

nécessaire dans ces trois dimensions.  

Recommandations concernant la formation professionnelle des enseignants 

 Encourager les enseignants à acquérir desconnaissances sur les valeurs mêmes, et 

notamment sur la démocratie et la tolérance, ainsi que des connaissances relatives à 

l’apprentissage et à l’enseignement de ces valeurs. En parallèle, les enseignants 

devraient également acquérir des compétences liées aux valeurs et apprendre 

comment aider les élèves à réfléchir, à dialoguer avec les autres et à développer des 

compétences démocratiques. 

 Aider les enseignants à gérer les questions controversées, notamment, en proposant 

un soutien collégial et des connaissances approfondies sur le contenu en question.  
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 Permettre aux enseignants d’expérimenter eux-mêmes les valeurs de démocratie et 

de tolérance, ainsi que les processus d’enseignement et d’apprentissage des valeurs, 

dans un contexte local, national et international. 

 Que peut faire l’Union européenne pour faire progresser 

l’enseignement des valeurs communes? 

Dans la section 8.2, nous donnons des recommandations sur le rôle des politiques à l’échelle 

des États et de l’Union européenne. Dans cette toute dernière section, nous mettons l’accent 

sur le rôle de l’Union dans les politiques éducatives et dans l’enseignement de valeurs 

communes telles que la démocratie et la tolérance. 

Les États membres de l’Union ont tous leurs propres politiques en matière d’éducation mais 

ils peuvent néanmoins travailler ensemble sur des thèmes tels que les valeurs de démocratie 

et de tolérance. À l’image de l’Union européenne, ils peuvent mettre en place des initiatives 

communes telles que la déclaration de Paris et même apprendre de leurs pratiques et de leurs 

expériences respectives. Cette recherche démontre que les États membres accordent de la 

valeur à leur indépendance dans le domaine éducatif mais qu’ils apprécient également le 

soutien et les initiatives en faveur de l’apprentissage mutuel.  

 L’Union peut inciter ses États membres à développer leur propre vision éducative en 

matière d’EVC comme la démocratie et la tolérance. L’étude des visions de chacun et 

le dialogue à ce sujet peuvent contribuer à un débat constructif sur ce qui constitue 

les valeurs communes de l’Union et sur la mission de l’enseignement de les cultiver 

chez les citoyens, et notamment chez les jeunes et les nouveaux arrivants. Différentes 

parties prenantes telles que les ONG, les organisations de la société civile et les parents 

peuvent participer à ces débats.  

 L’Union peut stimuler le développement de pratiques innovantes (et de supports pour 

les programmes) qui peuvent servir d’exemples pour les enseignants. 

 Elle peut favoriser les échanges d’enseignants et d’élèves afin qu’ils puissent 

expérimenter différentes interprétations des valeurs de démocratie et de tolérance au 

sein d’autres États membres de l’Union. L’échange d’enseignants peut aussi s’orienter 

vers les différentes pratiques éducatives à l’œuvre en matière d’enseignement des 

valeurs communes. 

 L’Union européenne peut encourager la recherche comparative sur la citoyenneté, 

l’enseignement des valeurs et ses conséquences possibles. 

 Enfin, comme pour toutes les pratiques politiques et éducatives, l’Union peut elle-

même s’ériger en exemple d’une démocratie vivante et d’une société tolérante en 

action. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire faisant partie de l’étude des politiques sur 

l’enseignement des valeurs communes 

(Figurent ici les aspects les plus pertinents du questionnaire) 

A. Politiques éducatives concernant l’enseignement des valeurs communes (EVC) 

1. Quelle est la politique éducative concernant la promotion des valeurs communes dans 

les programmes pédagogiques et la culture scolaire de votre pays? 

- Comment le gouvernement favorise-t-il l’EVC?  

- Quels sont les instruments politiques utilisés: objectifs clairs, réglementations, 

suggestions, manuels scolaires, évaluations, etc.? 

2. Quelle est l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives? 

- Existe-t-il une vision politique concernant l’EVC?  

- Comparez l’attention portée à l’EVC avec l’attention portée aux autres 

thèmes/matières 

3. Les écoles disposent-elles d’une certaine autonomie vis-à-vis de l’EVC et comment 

sont-elles surveillées/contrôlées? 

- Les écoles peuvent-elles développer leur propre vision de l’EVC?  

- Les écoles doivent-elles rendre compte de leur vision, de leurs méthodes, de 

leurs pratiques ou de leurs résultats?  

- Les écoles sont-elles responsables de l’EVC vis-à-vis des inspecteurs 

académiques ou d’un comité local? 

4. Comment l’EVC est-il intégré dans les programmes pédagogiques (d’après la politique 

éducative sur l’EVC)? 

- L’EVC ou l’éducation à la citoyenneté constituent-ils une matière à part entière?  

- Font-ils partie d’autres matières telles que les sciences sociales, l’histoire, la 

géographie, la religion ou les visions du monde?  

- Font-ils partie d’activités transversales?  

- Y a-t-il une différence dans l’intérêt porté à l’EVC entre le premier cycle et le 

deuxième cycle de l’enseignement secondaire?  

- Y a-t-il une différence dans l’intérêt porté à l’EVC entre l’enseignement 

préuniversitaire et l’enseignement professionnel? 

B. Contenu de l’enseignement des valeurs communes 

1.1 Quelle est l’importance de la participation politique dans les politiques éducatives sur 

l’EVC? 

Participation active; connaissance de la politique et des institutions politiques; 

connaissance des différents niveaux de pouvoir; degré d’engagement en politique; 

participation active dans la société. 

1.2 Quelle est l’importance des systèmes politiques démocratiques dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 

Différentes significations du concept de démocratie; connaissance de la démocratie et 

des institutions démocratiques; attitude démocratique; connaissance de la dichotomie 

entre démocratie et régime autoritaire; capacités à analyser la politique de manière 

critique; capacités à prendre part aux débats; capacités à prendre part à la prise de 

décision. 
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1.3 Quelle est l’importance des systèmes politiques démocratiques dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 

Attitude positive face à la liberté d’expression; engagement en faveur de la recherche 

du consensus; capacités à gérer des problèmes civiques; équilibre entre la liberté et 

l’égalité; engagement à rendre la société plus démocratique, plus juste et plus 

inclusive. 

2.1 Quelle est l’importance des relations interpersonnelles respectueuses dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 

Compétences sociales; empathie; contacts interpersonnels; comportement 

respectueux dans les espaces publics. 

2.2 Quelle est l’importance de la tolérance vis-à-vis d’autres groupes culturels dans les 

politiques éducatives sur l’EVC? 

Le concept de tolérance ou un concept équivalent tel que l’appréciation ou 

l’engagement respectueux sont-ils utilisés? Tolérance envers d’autres groupes sociaux 

et culturels, envers la diversité ethnique, envers la liberté religieuse, envers les 

différences sexuelles/LGBT; respect des droits des minorités; dialogue avec d’autres 

groupes culturels et sociaux; capacités à contribuer à la prise de décision dans une 

communauté ou un groupe diversifié; tolérance envers des points de vue différents. 

2.3 Quelle est l’importance de la construction d’une société inclusive dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 

Connaissance des processus d’inclusion et d’exclusion; connaissance des droits de 

l’homme; connaissances de l’(in)égalité, la discrimination et la justice sociale; 

engagement en faveur de la réduction des inégalités, des discriminations et de 

l’injustice sociale; engagement en faveur de la responsabilité et de l’autonomie des 

citoyens; engagement en faveur de la participation à la prospérité économique; 

capacité à analyser de manière critique des problématiques débattues. 

3.1 Quelle est l’importance des orientations nationales dans les politiques éducatives sur 

l’EVC? 

Connaissance de l’histoire de son propre pays; réflexion sur sa propre nationalité; 

connaissance des questions controversées dans l’histoire de son pays comme le 

colonialisme ou les régimes autoritaires; capacité à analyser de manière critique les 

questions historiques controversées. 

3.2 Quelle est l’importance des orientations internationales dans les politiques éducatives sur 

l’EVC? 

Connaissance de l’histoire européenne et de l’Union européenne; réflexion sur 

l’intégration politique en Europe et dans l’Union; connaissances sur la mondialisation, 

l’immigration, les différentes cultures, religions ou visions du monde; orientation 

cosmopolite; capacité à analyser les effets de la mondialisation sur différents pays et 

sur différents groupes sociaux et culturels.  

4. Sur une échelle de 1 à 5, évaluez maintenant l’importance de ces thèmes dans les 

politiques éducatives sur l’EVC: 

1. pas important 

2. légèrement important  

3. assez important 

4. important 

5. très important 
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Tableau A1 8.1: L’importance de l’EVC dans les politiques 

1. Quelle est l’importance de la participation politique dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

2. Quelle est l’importance des systèmes politiques démocratiques dans les 

politiques éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

3. Quelle est l’importance de la construction d’une société démocratique 

dans les politiques éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

4. Quelle est l’importance des relations interpersonnelles respectueuses 

dans les politiques éducatives? 
1 2 3 4 5 

5. Quelle est l’importance de la tolérance vis-à-vis d’autres groupes 

culturels dans les politiques éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

6. Quelle est l’importance de la construction d’une société inclusive dans 

les politiques éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

7. Quelle est l’importance des orientations nationales dans les politiques 

éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

8. Quelle est l’importance des orientations internationales dans les 

politiques éducatives sur l’EVC? 
1 2 3 4 5 

9. Quelle est l’importance de l’EVC en général dans les politiques 

éducatives? 
1 2 3 4 5 

C. Attention portée à la culture scolaire et à la participation à la société dans les 

politiques d’EVC 

1. Quelle est l’importance de la participation des élèves au sein des écoles dans les 

politiques sur l’EVC? 

Culture scolaire comme une pratique démocratique; participation active des 

élèves; conseils d’élèves; apprentissage du respect des règles et de la 

discipline; vivre et apprendre aux côtés d’autres élèves. 

2. Quelles méthodologies d’enseignement et d’apprentissage sont 

recommandées/prescrites dans les politiques sur l’EVC? Du point de vue démocratique, 

par exemple:  

apprentissage coopératif; dialogue entre les élèves et avec l’enseignant; 

projets; simulation des pratiques politiques/élections fictives. 

3. Est-ce que la participation à la société en tant qu’activité scolaire figure dans les 

politiques d’EVC? 

Dans la société civile/l’apprentissage par le service; activités politiques; 

collectivité locale. 

4. Quelles politiques éducatives soutiennent/freinent l’émergence d’une population 

d’enseignants et d’élèves diversifiée dans les écoles?  

Choix de l’école; différentes filières ou non; programmes pédagogiques 

communs. 

D. Histoire et avenir des politiques éducatives sur l’EVC 

1. Qu’est-ce qui a changé dans les politiques sur l’EVC au cours des 10 dernières années 

dans votre pays et pourquoi? 

2. Quels sont les débats actuels concernant l’EVC dans votre pays et y a-t-il des groupes 

(des parties prenantes) qui défendent des idées spécifiques? 

3. Quels aspects des politiques éducatives sur l’EVC sont difficiles à mettre en place dans 

les écoles secondaires dans votre pays? 

4. Quels sont les projets futurs concernant l’EVC au cours des 5 prochaines années dans 

votre pays? 
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(Si nécessaire, faites la distinction entre les projets politiques et vos propres idées) 

5. Comment l’EVC peut-il être amélioré au sein de votre pays? Politiques, programmes, 

écoles, enseignants  

(Si nécessaire, faites la distinction entre les projets politiques et vos propres idées) 

6. Comment l’Union européenne peut-elle stimuler l’EVC? 

(Pensez plus particulièrement aux influences possibles dans votre propre pays)  

 

Références 

Quels sont les supports importants sur l’EVC dans votre pays (ou quels supports avez-vous 

consultés pour répondre à ces questions)?  

Quels sont les articles et les livres importants sur les politiques et les pratiques de l’éducation 

à la citoyenneté dans votre pays? 
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ANNEXE 2 

Conception des études de cas sur les programmes et fil rouge des 

entretiens 

Dans les études de cas, les données et les analyses issues du questionnaire sont complétées 

par 6 entretiens (avec un représentant politique, un expert d’une ONG et quatre enseignants), 

pour chacun des 12 États membres de l’Union sélectionnés. Pour chaque catégorie de 

personne interrogée, un fil rouge a été élaboré à partir du contenu et de la structure du 

questionnaire. Chaque étude de cas doit aboutir à la rédaction d’un texte sur la situation du 

pays vis-à-vis de l’EVC.  

 

Le format du rapport est le suivant: 

Politiques  

1. Caractéristiques du pays 

2. Système éducatif et politiques éducatives 

3. Politiques d’enseignement des valeurs communes et d’éducation à la citoyenneté 

Pratiques de l’enseignement des valeurs communes  

1. Thèmes de l’enseignement des valeurs communes 

2. Activités et méthodes 

3. Soutien des politiques gouvernementales  

4. Contraintes et possibilités 

Conclusions, commentaires et recommandations 

1. Conclusion sur les politiques et les pratiques 

2. Discussion sur l’état actuel des choses et les évolutions futures 

3. Recommandations pour les écoles, les politiques nationales et l’Union européenne 

Références  

Fil rouge de l’entretien avec le responsable politique du ministère de l’éducation 

(grandes lignes) 

Politiques éducatives concernant l’enseignement des valeurs communes (EVC) 

- Pouvez-vous résumer brièvement les politiques éducatives qui encouragent les valeurs 

communes dans les programmes pédagogiques et dans la culture scolaire au sein de 

votre pays, et la logique derrière ces politiques? (objectifs clairs, réglementations, 

suggestions, manuels scolaires, évaluations, différences entre les filières 

d’enseignement; point de vue sur le rôle du gouvernement dans la promotion de l’EVC)  

- Quelle est l’importance de l’EVC dans les politiques éducatives, en comparaison 

d’autres thèmes ou matières?  

Contenu de l’enseignement des valeurs communes 

- Lesquels de ces sous-domaines sont prédominants dans les politiques éducatives? 

- Y a-t-il des sous-domaines qui reçoivent une attention limitée? 

- Existe-t-il des raisons spécifiques qui justifient l’existence ou l’absence de politiques 

claires dans ces sous-domaines? (par exemple, parce que le gouvernement met 

l’accent sur l’autonomie des écoles) 
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Attention portée à la culture scolaire, aux méthodologies des enseignants et à la participation 

à la société dans les politiques sur l’EVC 

- Dans quelle mesure le ministère a-t-il développé des politiques sur l’EVC dans ces 

domaines? 

- Existe-t-il des raisons spécifiques justifiant la définition ou l’absence de définition de 

politiques claires dans ces domaines? 

- À propos de la tolérance: existe-t-il une politique éducative qui soutienne ou freine 

l’émergence d’une population d’enseignants et d’élèves diversifiée dans les écoles? 

(Choix de l’école; différentes filières ou non; programmes pédagogiques communs). 

Histoire et avenir des politiques éducatives sur l’EVC 

- Quels sont les changements récents (<10 ans) intervenus dans les politiques 

éducatives sur l’EVC, notamment concernant la promotion de la démocratie et de la 

tolérance? Qu’est-ce qui a provoqué ces changements? 

- Quels aspects des politiques éducatives sur l’EVC sont difficiles à mettre en place dans 

les écoles? 

- Le ministère est-il préoccupé par le degré actuel d’autonomie des enseignants et des 

écoles? 

- Quels sont les débats actuels au sein du ministère concernant les changements 

souhaités dans les politiques éducatives sur l’EVC, en particulier en ce qui concerne la 

démocratie et la tolérance? Quelles sont les parties prenantes associées à ces débats? 

- Quelles sont les évolutions attendues dans les politiques éducatives sur l’EVC (<5 ans) 

et qu’est-ce qui a provoqué ces évolutions? 

- Qu’attend le ministère de l’Union européenne en matière de promotion de l’EVC? 

Fil rouge de l’entretien avec le responsable de l’éducation au sein d’une ONG 

Cet entretien met l’accent sur l’évolution des politiques d’EVC du point de vue d’une ONG.  

Évolution des politiques d’EVC du point de vue d’une ONG 

- D’après vous, lesquels des sous-domaines suivants sont bien couverts par les 

politiques éducatives? 

- D’après vous, lesquels reçoivent (trop) peu d’attention? Pourquoi? 

- D’après vous, quels ont été les changements importants intervenus dans les 

politiques d’EVC au cours des 5-10 dernières années? 

- D’après vous, quels sont les débats importants sur les politiques d’EVC actuellement? 

- Quelles sont les évolutions souhaitées dans les politiques d’EVC?  

Influence de l’ONG sur les politiques et les pratiques d’EVC 

- Au développement de quel(s) sous-domaine(s) cette ONG a-t-elle été associée au 

cours des cinq dernières années? 

- Quels sont les défis auxquels l’ONG a dû faire face dans ce contexte? 

- Quels sont les projets de cette ONG pour influencer les politiques d’EVC dans les 

prochaines années? 

- Comment caractériseriez-vous le rôle de l’ONG/des ONG dans l’élaboration des 

politiques (influence relative; réceptivité aux points de vue des ONG)? 

- Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez voir changer dans le processus 

d’élaboration des politiques? 

- Quelles ONG ont une forte influence sur le développement des pratiques de l’EVC 

dans votre pays? 

- Quel type d’activités les ONG mènent-elles habituellement dans votre pays? 
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Fil rouge de l’entretien avec des enseignants spécialisés 

Cet entretien met l’accent sur l’évolution des pratiques d’EVC à l’échelle de l’école.  

Évolution des pratiques d’EVC 

Démocratie 

- À travers quel(le)s matières et projets périscolaires vos collègues et vous encouragez-

vous explicitement la démocratie dans votre école?  

- Quels (sous-)domaines sont mis en avant dans le programme? 

- Qu’est-ce qu’un cours/projet type au sein de votre établissement?  

- Quelles sont les méthodologies d’apprentissage utilisées? 

Tolérance 

- À travers quel(le)s matières et projets périscolaires vos collègues et vous encouragez-

vous explicitement la tolérance dans votre école?  

- Quels (sous-)domaines sont mis en avant dans le programme? 

- Qu’est-ce qu’un cours/projet type au sein de votre établissement?  

- Quelles sont les méthodologies d’apprentissage utilisées? 

- La démocratie et la tolérance sont-elles majoritairement présentées comme des 

valeurs nationales/européennes/mondiales dans les programmes? 

- Comment la démocratie et la tolérance sont-elles encouragées à l’échelle de la culture 

scolaire? 

Changements, défis et évolutions souhaitées dans les politiques et les pratiques d’EVC 

- Quels changements sont intervenus dans l’attention portée à la démocratie et à la 

tolérance dans votre école au cours des 5-10 dernières années? Qu’est-ce qui a causé 

ces changements? 

- Quels défis vos collègues et vous devez-vous gérer lors de l’organisation de 

l’enseignement pour la démocratie et la tolérance au sein de l’école? 

- Quels changements souhaitez-vous voir dans les pratiques actuelles de votre école?  

- Dans quelle mesure les réglementations et les consignes gouvernementales actuelles 

concernant l’éducation à la citoyenneté (en particulier la démocratie et la tolérance) 

vous sont-elles utiles en tant qu’enseignant?  

- Que voudriez-vous changer dans les politiques éducatives (inter)nationales actuelles 

sur la démocratie et la tolérance? 

Informations générales 

Informations sur l’école: ville de taille grande/moyenne – zone rurale; filières d’enseignement 

proposées. 

Enseignant: matières enseignées et dans quelle filière. 
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