
Parlement européen / Forum européen pour la Société civile sur l'Avenir de l'Union 
  

Session "Education & Culture"                                                       Bruxelles, le 24 avril 2006 
 

Fondé en 1954, le CIFE (Nice-Berlin) est une association internationale qui englobe plusieurs 
programmes d'études européennes, ainsi que des colloques, des séminaires et des publications. Son 
Président est M. Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre du Luxembourg. 

 

 
Au lieu de rassembler les citoyens autour d'un projet d'avenir commun, force est de constater 
que le projet de traité constitutionnel européen divise l'opinion publique. Les "Non" français et 
néerlandais sont la confirmation, plus que la révélation, d'un déficit d'adhésion d'une large 
partie de la population à l'Union européenne telle qu'elle est ressentie aujourd'hui et d'un 
manque de confiance des citoyens dans la capacité de l'Union élargie à relever les défis 
auxquels elle est confrontée. 
Cette crise n'est pas tombée du ciel.... Pour en sortir, il est impératif que les institutions 
européennes tout comme les gouvernements des Etats membres s'abstiennent de proposer 
les solutions du passé qui sont, en fait, la cause même de la maladie de l'Europe 
d'aujourd'hui.  
 
Le Centre International de Formation Européenne (CIFE) est d'avis que: 
 

• plus d'importance doit être accordée au long terme dans l'éducation, au 
lieu de mettre l'accent sur la "pub" pour l'Europe. En effet, l'Union politique de 
l'Europe est un processus historique, une entreprise de longue haleine; 

• les critères qualitatifs de proximité des initiatives et d'intensité des 
programmes visant à éduquer, à former et à convaincre durablement de 
petits groupes doivent être considérés, tout autant sinon plus, que  les 
critères quantitatifs de méga événements visant de auditoires de masse, mais 
à impact souvent superficiel et éphémère; 

• une vraie politique d'éducation européenne (au-delà du rôle des Etats 
membres) doit être développée pour combler le déficit de plus en plus criant 
en la matière; 

• une plus grande priorité doit être donnée dans ce sens par les institutions, et 
des moyens renforcés doivent être mis à disposition des instituts oeuvrant 
dans le domaine de l'éducation et de la formation européenne ; 

• les obstacles bureaucratiques inspirés par le seul souci négatif et défensif de 
contrôle, aujourd'hui tout à fait excessif, ne doivent pas nuire à la mise en 
oeuvre des activités; au contraire, l'administration européenne, comme elle le 
proclame souvent, doit se comporter comme une agence de service et 
faciliter la réalisation de projets. 

 
• il est nécessaire de comprendre l'Europe comme une société attachée à des 

modes de vie, à un modèle social qui doit être le fondement de toute 
évolution institutionnelle et constitutionnelle; 

• le caractère propre d'un tel modèle de société doit se traduire dans des 
structures sociales et politiques marquées non seulement par la tolérance 
mais aussi par la reconnaissance en l'autre (tant sur le plan des individus que 
des collectivités) d'un complément enrichissant voire nécessaire pour soi-
même;  

• cette conviction doit permettre de définir une politique vis-à-vis de la 
mondialisation, faisant de l'Union européenne non pas seulement une agence 
d'ouverture sur la mondialisation, mais aussi un instrument de 
développement d'une voie proprement européenne dans cette évolution 
historique; 

• cette évolution étant durable sur le plan social, politique, économique et 
écologique, l'Europe fondée sur une vieille culture doit penser à long terme, 
par conséquent dans la "durabilité", et miser sur l'éducation ! 
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