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1.  L’AEDE ET LA CITOYENNETE EUROPEENNE 
L’Association européenne des Enseignants (AEDE/EAT) réunit depuis cinquante ans des 
enseignants européens qui s’engagent dans les écoles et dans la société pour la construction d’une 
Europe fédérale, d’une Europe réconciliée, plus forte et plus fraternelle. 

Membre du Mouvement Européen, l’AEDE s’est clairement prononcée pour le projet de constitution 
et reste prête à se mobiliser pour que l’Europe sorte de la crise ouverte en 2005, dotée d’institutions 
lui permettant de se rapprocher des buts poursuivis depuis 1945. 

L’AEDE, depuis de nombreuses années se préoccupe de l’Education à la citoyenneté 
européenne active car, pour elle, il n’y a pas de construction européenne possible sans 
l’émergence d’une conscience européenne commune, sans la volonté et l’engagement des 
européens. Elle a conduit plusieurs projets européens, comme CITEURACT de 1999 à 2003 ou 
le projet COMENIUS 2.1, GEDECITE pour la construction d’un module de formation d’enseignants. 
Elle participe aux réflexions du Conseil de l'Europe sur l’enseignement de l’Histoire en Europe. 
L’AEDE a également organisé plusieurs séminaires de contact COMENIUS, en Autriche et en 
Italie et des rencontres ont été organisées par les sections nationales de l’AEDE en 
Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France et aux Pays-Bas, ouvertes à des enseignants 
venus de toute l’Europe. Ces actions ont permis de dégager des constantes dans les attentes et les 
objectifs d’enseignants venus de pays de culture et de tradition différentes. Les programmes 
d’études restent nationaux, mais les préoccupations sont les mêmes, les finalités éducatives nous 
rassemblent, nous sommes convaincus que commence à émerger la conscience d’une approche 
européenne de l’Education à la Paix. 

Les conditions de la construction européenne, son développement en réaction aux stéréotypes 
nationalistes ancrés depuis plusieurs générations, obligent à « une pédagogie politique ». L’action 
des enseignants dans ce domaine est en effet, intimement liée aux décisions des Institutions 
Européennes, Conseil, Parlement, Commission, mais également à l’attitude des gouvernements 
des Etats membres qui, par leur présentation des décisions communes orientent la perception que 
leurs citoyens ont de la construction européenne.  

L’éducation à la citoyenneté européenne est une nécessité : la citoyenneté européenne n’est pas 
donnée, elle n’est pas innée, elle s’acquiert tout au long de la vie par la réflexion, la connaissance 
et l’action. L’AEDE s’est donné comme objectif d’aider les enfants et les jeunes des écoles 
d’Europe à mieux connaître et aimer cette patrie si diverse et si complexe, à se préparer à la faire 
prospérer et grandir. L’éducation à la citoyenneté européenne commence à l’Ecole mais se poursuit 
tout au long de la vie. Cette éducation doit viser à promouvoir un véritable « patriotisme 
européen ».  
Être citoyen européen, c’est, pour l’AEDE, s’engager personnellement avec d’autres pour 
construire une patrie européenne plus pacifique, plus harmonieuse plus solidaire. Mais c’est 
devenu également aujourd’hui s’engager pour inventer une mondialisation plus humaine. 
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2. QUELS BUTS POUR QUELLE EUROPE ? 
Il nous paraît indispensable que les dirigeants politiques, les médias, la « Société Civile » 
européenne dans son ensemble, s’engagent pour promouvoir une dimension « affective » de la 
Citoyenneté européenne. Ensemble nous devons nous mobiliser pour parler autrement de 
l’Europe, pour rappeler qu’avant d’être un grand marché, l’Europe est une espérance de 
paix, pour donner un nouvel élan à l’utopie et rappeler que l’Europe unie ne se fera pas sans 
l’adhésion, l’engagement et l’action des femmes et les hommes d’Europe.  
En tant qu’association d’enseignants engagée depuis sa création dans ce processus, l’AEDE tenait 
à rappeler que la mission qui lui est reconnue auprès des jeunes ne pourra pas s’exercer sans une 
cohérence accrue de l’ensemble du corps social pour faire prévaloir les valeurs fondamentales qui 
sont notre patrimoine commun d’Européens. 

2.1. Un cadre idéologique : des valeurs  
Au lendemain de la 2ième guerre mondiale deux institutions incarnèrent la volonté de réconciliation, 
de construction de la Paix en Europe. Le Conseil de l'Europe incarne la première voie, celle de la 
coopération intergouvernementale, l’Union européenne est l’héritière de la seconde, celle de 
l’intégration. 

Ces deux voies se réfèrent au même corpus de valeurs qui constituent l’espace idéologique de 
la citoyenneté européenne. Pour l’AEDE, engagée dans ces deux institutions de l’Europe, les 
deux démarches sont complémentaires. En matière d’Education, le Conseil de l'Europe a joué un 
rôle de laboratoire et a déjà permis des rapprochements importants dans la manière de concevoir 
l’éducation à l’Europe et à sa culture, ses langues, son Histoire... Aujourd’hui l’Europe a besoin de 
clarté et de lisibilité et l’AEDE s’est réjouie de la mission que le 3ième Sommet du Conseil de 
l'Europe a confiée à Monsieur Jean-Claude JUNKER. Son rapport, « Une même ambition pour le 
continent européen », publié le 11 avril dernier et ses quinze propositions devraient permettre 
qu’enfin toutes les institutions européennes travaillent ensemble à la promotion de leurs valeurs 
communes, marchent dans la même direction, évitent les confusions ou les organismes faisant 
double emploi. Les citoyens européens et particulièrement les jeunes ne comprendraient pas des 
concurrences stériles entre institutions sur des sujets importants et engageant l’avenir de notre 
continent, comme la protection des Droits de l’Homme.  

Pour construire la Paix, l’Europe a proclamé son attachement à des valeurs, le respect des Droits 
de la Personne, le développement de la Démocratie et le respect de l’État de droit, qui sont 
autant de combats à mener sans relâche. En effet, rien n’est jamais acquis définitivement. Le 
simple maintien en Europe de la démocratie, le respect des droits de l'Homme qui la fonde, 
nécessitent une lutte constante et le plein exercice par chacun de ses droits dans le respect 
des droits des autres.  

Mais la majorité de nos concitoyens n’a connu ni le traumatisme de la seconde guerre mondiale, ni 
l’enthousiasme des fondateurs, ni les difficultés insurmontables balayées par cet enthousiasme. 
Les européens d’aujourd’hui sont nés dans une Europe déjà réconciliée et la paix en Europe, 
premier objectif des pères fondateurs, est devenue une évidence, un acquis. Pourtant un travail 
considérable reste à faire pour achever et consolider la pacification de l’Europe réunifiée.  

 Les événements dans les Balkans ont montré les dangers de la renaissance des 
nationalismes. 

 La montée du terrorisme encourage un discours sécuritaire qui voudrait transformer notre 
Europe en forteresse. 

 De nombreux citoyens d’Europe craignent les dangers d’une mondialisation sauvage qui 
entraîne la misère et l’exclusion.  

La nécessité de lutter pour le maintien de la démocratie, pour le respect chez nous d'abord, partout 
dans le monde ensuite, des droits de l'homme, pour assumer l'héritage, trouve ainsi dans l'actualité 
du monde que nous connaissons et que nous vivons des défis et des motivations nouvelles. 
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2.2. Un cadre politique : une Europe intégrée 
Pour que ces valeurs contribuent à la construction d’une paix définitive en Europe, il faut une 
organisation forte de l’Europe. 

 L’Union européenne doit être capable de décisions communes permettant une réelle 
coordination des politiques économiques, sociales et culturelles. 

 L’Union européenne doit pouvoir parler d’une seule voix dans les institutions et les 
rencontres internationales. 

Une Union européenne forte ne peut se construire sans l’adhésion de ses citoyens : ses institutions 
doivent être compréhensibles, transparentes et si possible consensuelles. Une réécriture de 
l’empilage complexe de traités dans lesquels les citoyens d’Europe se perdent, est indispensable : 
le travail pour obtenir l’adhésion de tous les peuples européens à un document constitutionnel doit 
reprendre rapidement. 

Pour l’AEDE, l’objectif de la construction européenne est la construction d’une Europe 
fédérale, forte et reconnue, capable de répondre aux nouveaux défis d’aujourd’hui. 

2.3. De nouveaux défis 
Les générations marquées de façon indélébiles par l’horreur de nos divisions ont manifesté leur 
volonté de réconcilier notre continent et ils ont « inventé » l’Europe » : c’était une utopie insensée, 
une folie mobilisatrice, indispensable à notre avenir. Nous avons aujourd’hui le devoir de rappeler 
que leur œuvre ne sera pas achevée tant que subsisteront les germes de l’intolérance, de la 
misère, du mépris de l’autre. 

Soixante ans après le cataclysme de la seconde guerre mondiale, nous vivons quotidiennement, et 
particulièrement les jeunes, l’absurdité des frontières. Une monnaie unique concrétise et banalise 
pour beaucoup d’entre nous, le partage de la souveraineté. L’engagement commun, la construction 
de projets communs, par-dessus les limites des états ne nous paraît plus de l’ordre de l’utopie : 
c’est déjà le quotidien, c’est notre quotidien dans les écoles grâce en particulier au programme 
SOCRATES.  

Mais aujourd’hui de nouveaux défis posent des questions nouvelles. 

2.3.1. L’élargissement 
La réalité économique, les différences de développement et de prospérité entre nos pays, font 
naître des craintes nouvelles et obligent à repenser la notion de solidarité. 

La réussite de l’élargissement de l’Union Européenne concerne tout les européens : 

 les nouveaux Etats qui doivent s’adapter aux modes de fonctionnement de l’union 
actuellement 

 les peuples des membres plus anciens de l’Union qui, au-delà des paroles et des 
promesses, ont à manifester concrètement leur volonté de se montrer solidaires.  

Pour que l’Europe devienne un jour plus prospère, plus pacifique, plus rayonnante, plus forte, nous 
devrons partager notre prospérité. Cela entraînera peut-être pour les plus riches des sacrifices 
momentanés. C’est le rôle de l’éducateur mais surtout des dirigeants politiques de l’expliquer et de 
montrer que les objectifs et les valeurs qui exigent cet effort, en valent la peine ! 

L’élargissement de l’Europe transfère à l’échelle du continent la nécessité de la solidarité 
entre individus, entre régions, entre États.  
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2.3.2. Les évolutions des problématiques sociales  
Les évolutions récentes du tissu social européen infléchissent nos approches dans la mesure où 
les difficultés qu’elles suscitent ne peuvent se résoudre sans références aux valeurs fondatrices de 
l’Europe. 

a) L’immigration est partout vécue comme un problème 
Les enseignants de l’AEDE sont en première ligne dans l’accueil de familles chassées de leurs 
foyers par les conflits, les catastrophes naturelles mais aussi par l’intensité de leur misère. Ils se 
posent de nombreuses questions et attendent des Etats mais surtout de l'Europe des réponses 
claires, cohérentes et respectueuses des Droits de la personne. 

 L’Europe peut-elle rester ouverte au monde sans mettre en péril sa spécificité ? 
 Comment concilier le légitime désir de préserver cette spécificité sans transformer l’Europe 

en une forteresse riche et égoïste, de ce fait en contradiction avec ses valeurs fondatrices ? 
 L’accueil et l’intégration rapide et facile des intellectuels n’est-il pas un obstacle au 

développement de leurs pays d’origine ?  
 Pourquoi l’asile est-il si difficile à obtenir pour les plus pauvres ? 

b) Les difficultés économiques : le chômage 
Depuis 1973, la plupart des pays européens de l’Ouest connaissent un chômage structurel 
important. 

Dans les pays de l’Est européen, depuis 1989, l’effondrement du système soviétique ne s’est pas 
accompagné, d’une prospérité immédiate : ces pays sont entrés dans la compétition internationale 
avec une infrastructure économique en ruine et ont découvert le chômage et pour beaucoup la 
misère. 

Là aussi de nouvelles questions se posent : 

 L’Europe élargie saura-t-elle conserver le cap d’une voie originale, « l’économie sociale de 
marché » et éviter les pièges du libéralisme sauvage ou du dirigisme tatillon ? 

 Comment l’Europe peut-elle contribuer à lutter contre l’exclusion, contre la misère ? 
 Certaines misères sociales sont en passe, dans nos pays, de devenir héréditaires : comment 

pouvons-nous contribuer à lutter contre la perte d’identité et la perte de confiance en leurs 
propres compétences de certains des jeunes qui nous sont confiés ? 

 Les Droits sociaux font-ils réellement aujourd’hui partie intégrante des « Droits de la 
Personne »  et le temps est-il venu de la ratification de la « Charte sociale européenne 
révisée de 1996 » par l’ensemble des Etats européens ? 

c) Mondialisation et alter mondialisme 
La contestation de la mondialisation décrite comme un libéralisme sans frein et sans limites 
mobilise des pays pauvres et écrasés par la dette internationale, mais également des citoyens 
européens soucieux d’une plus grande solidarité internationale.  

Les jeunes que les membres de l’AEDE rencontrent quotidiennement dans les Ecoles et les 
Universités posent de nombreuses questions : 

 Comment concilier le développement et les transferts d’activités économiques vers les pays 
en développement et la nécessaire promotion des Droits de la Personne, y compris des 
Droits sociaux ? 

 Comment éviter que la contestation d’une mondialisation ultra-libérale ne remette en cause 
la légitimité de toute construction supra nationale ? 

 Comment empêcher le retour insidieux de nationalismes prônant le même protectionnisme 
pour les idées que pour les marchandises ? 

 Comment pourra-t-on réussir la mondialisation des politiques de défense de 
l’environnement ? 
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L’Éducation à la Citoyenneté européenne nécessite aujourd’hui une éducation à la 
compréhension des mécanismes de la coopération internationale en matière de 
développement.  
Nous pensons qu’elle conduit à comprendre que le projet européen perd tout sens s’il ne 
s’inscrit pas dans une logique de solidarité entre tous les hommes, dans le dialogue des 
cultures, dans la volonté de construire une paix durable pour notre terre respectueuse de la 
dignité de chaque personne. 

3. L’EUROPE DANS LE MONDE 
Ce rôle découle naturellement des buts de la construction européenne tels que nous les 
définissions. 

Apporter dans un monde troublé, l’exemple de notre réconciliation  
Durant des siècles les pays d’Europe ont exporté leurs certitudes, leurs conflits, leur désir de 
conquête. L’Europe n’a plus de leçons à donner au Monde, elle peut seulement montrer l’exemple 
d’une réconciliation réussie, d’un continent pacifié. 

Mondialiser la solidarité et promouvoir les Droits de l’Homme 
La mondialisation des échanges et des idées n’est pas un choix, elle est devenue un mouvement 
irréversible. Un libéralisme sauvage serait un retour à la barbarie, à la liberté du plus fort de réduire 
le faible en esclavage.  

L’Europe a la possibilité et le devoir de promouvoir une mondialisation de la solidarité : 

 par la poursuite de l’aide au développement en atteignant et en dépassant les objectifs fixés, 
 par la promotion partout dans le monde des Droits de la personne humaine, droits civils, droits 

politiques et droits sociaux. 
C’est à ce prix qu’elle pourra rester un espace ouvert et non devenir une forteresse de prospérité 
égoïste dans un monde de misères et de guerre. 

 
 

Pour atteindre ses objectifs, nous croyons, à l’AEDE, que l’Europe doit être forte, dotée 
d’institutions stables et compréhensibles pour ses citoyens, d’une constitution fédérale. Mais nous 
sommes également certains que cela ne suffit pas. 

La construction européenne, il y a soixante ans était un rêve qui a su mobiliser deux générations et 
qui est devenu réalité. Les jeunes européens d’aujourd’hui, comme leurs anciens, ont besoin de se 
mobiliser pour une cause, une cause qui vaille la peine de se battre, de donner de son temps et de 
son énergie. Des institutions, un marché unique, sont des nécessités, ce ne sont pas des motifs 
d’engagement. 

Une Europe solidaire, fraternelle et ouverte, patrie d’idées en construction et en mouvement, patrie 
de la démocratie et des Droits de la Personne, patrie de la diversité et de la rencontre, patrie de la 
solidarité, peut, par contre, devenir cette utopie mobilisatrice pour les européens d’aujourd’hui et de 
demain. Une Europe rayonnante peut devenir une vraie patrie pour tous les européens. 

 
 

Le secrétaire Général de l’AEDE, 
 
 
 
 

Jean-Claude GONON 


