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Résumé
Le souci de préparer, à l'école, les jeunes à l'exercice de leur futur rôle de citoyen semble avoir toujours été présent dans
les  sociétés  démocratiques.  Évidemment,  au  gré  de  l'évolution  des  sociétés,  les  orientations  de  l'éducation  à  la
citoyenneté se sont posées en termes différents. Aujourd'hui, le pluralisme multiforme des sociétés contemporaines oblige
à reconsidérer la conception traditionnelle de la citoyenneté, et corollairement de l'éducation à la citoyenneté, largement
fondée sur l'appartenance à une société « fermée » et homogène. La conscience de l'importance de revoir l'éducation à la
citoyenneté à la lumière des besoins nouveaux des sociétés contemporaines s'exprime par des attentes elles-mêmes
nouvelles. Par-delà les consensus à caractère essentiellement normatif, il nous est apparu important d'explorer comment
ces  nouvelles  attentes  s'incarnent  dans  les  politiques,  programmes  et  pratiques  scolaires  de  trois  démocraties
occidentales,  soit  le  Canada,  la  France  et  les  États-Unis.

Abstract
In democratic society, there is generally a concern for preparing students for their future role of citizen. Obviously, with the
evolution of society, new orientations on citizenship emerged. Today, modern and pluralist society has to reconsider the
traditional conception of citizen, ana with it the citizenship education, which was still based on a homogeneous and closed
communauty membership. This consciousness creates new levels of  expectations beyond consensual standard. It
appears important to explore now these expectations are integrated in the policy, programs and practices of three
occidental  country school systems, which are Canada, France and United States.
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Le souci de préparer, à l'école, les jeunes à l'exercice de leur futur rôle de citoyen semble avoir toujours été présent dans les sociétés démocratiques. Évidemment, au gré de l'évolution des sociétés, les orientations de l'éducation à la citoyenneté se sont posées en termes différents. Aujourd'hui, le pluralisme multiforme des sociétés contemporaines oblige à reconsidérer la conception traditionnelle de la citoyenneté, et corollairement de l'éducation à la citoyenneté, largement fondée sur l'appartenance à une société « fermée » et homogène. La conscience de l'importance de revoir l'éducation à la citoyenneté à la lumière des besoins nouveaux des sociétés contemporaines s'exprime par des attentes elles-mêmes nouvelles. Par-delà les consensus à caractère essentiellement normatif, il nous est apparu important d'explorer comment ces nouvelles attentes s'incarnent dans les politiques, programmes et pratiques scolaires de trois démocraties occidentales, soit le Canada, la France et les États-Unis. 

LA FORMATION DU CITOYEN : NOUVELLES 
ATTENTES, NOUVELLES ORIENTATIONS 

Depuis toujours, semble-t-il, les êtres humains 
s'évertuent à transmettre à leurs descendants un 
ensemble de compétences dont la maîtrise doit 
garantir, à leurs yeux, non seulement la 
conservation mais également l'évolution des sociétés. À 
partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours, l'institution 
scolaire a occupé une place grandissante dans ce 
processus de transmission. Peu à peu, l'École 
s'est vu confier le triple mandat d'instruire, de 
socialiser et d'éduquer les générations nouvelles 

afin qu'elles puissent acquérir, d'une part, des 
compétences leur permettant d'agir sur le monde 
physique et sur la nature et, d'autre part, des 
normes et des règles de vie facilitant la vie en 
société et notamment le règlement des conflits. 
La formation civique, indépendamment des 
appellations qu'on a pu lui donner, est fondée sur la 
nécessité de transmettre des connaissances 
concernant les règles de la vie sociale et le 
fonctionnement des institutions, ainsi que des valeurs 
correspondant aux comportements attendus du 
citoyen dans la société et auxquelles renvoient 
ces règles et ces institutions (Audigier, 1991). 
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Que l'École et la citoyenneté aient partie liée, la 
chose n'est donc pas nouvelle. En France, 
Condorcet est le premier à affirmer, dès 1792, le 
rôle de l'instruction pour « offrir à tous les 
individus de l'espèce humaine les moyens [...] de 
connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et 
de remplir leurs devoirs » alors que presque cent 
ans plus tard, Ferry consacre définitivement 
l'institution scolaire comme lieu privilégié de 
l'éducation du citoyen (Le Monde de l'éducation, 1996, 
p. 32). De même, Egerton Ryerson, responsable 
de l'éducation au Bas-Canada, affirme, au milieu 
du XIXe siècle, l'importance d'instruire les futurs 
citoyens afin qu'ils puissent prendre des 
décisions éclairées lorsqu'ils seront les 
administrateurs des lois du pays (Me Leod, 1989). 

Pendant longtemps, la citoyenneté a presque 
toujours été associée à des sentiments 
d'appartenance et de loyauté ainsi qu'à des idéaux 
communs auxquels tous étaient censés se rallier, 
du moins dans une large mesure (Audigier, 1991 ; 
Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, de la science et de la technologie, 
1993). L'éducation civique cherchait donc, en 
conséquence, à assurer la cohésion sociale de 
sociétés « fermées » par la conformité des 
comportements aux normes communes. Elle oblitérait 
ainsi souvent les conflits potentiels ou réels entre 
les diverses appartenances communautaires et 
l'expression de la diversité n'y avait guère sa 
place (Hodgetts, 1968 ; Michel, 1994). Du reste, il 
y avait largement cohérence entre cette fonction 
uniformisante de l'éducation civique, 
l'organisation hiérarchique de l'école, la situation réservée 
aux élèves dans l'établissement scolaire ainsi que 
les méthodes d'enseignement. La formation du 
futur citoyen se limitait souvent à un 
enseignement passif à propos des principes 
démocratiques, des structures gouvernementales et des 
institutions sociales (Me Leod, 1989 ; Dynne- 
son, 1992a; Michel, 1994). 

Aujourd'hui, le pluralisme multiforme des 
sociétés contemporaines oblige à reconsidérer la 
conception traditionnelle de l'identité nationale et 
de la citoyenneté largement appuyées sur une 
vision unique. La cohésion sociale ne peut plus 
faire l'économie des conflits auxquels on tentera 
de trouver solution dans des débats 
démocratiques (Thériault, 1994). La conscience des 
interdépendances crée également de nouvelles 
attentes : un citoyen actif doit certes participer à 
la vie politique et sociale de son pays, mais avec 

la conscience que celui-ci est ouvert sur le monde 
(Boyer, 1994). Débordant l'enseignement des 
institutions du pays, l'éducation à la citoyenneté 
devra donc faire appel désormais à une 
articulation neuve entre le local et le planétaire, comme 
entre les exigences, apparemment 
contradictoires, de l'appartenance à une société pluraliste 
dont il faut pourtant préserver la cohésion 
(Bourgeault et al., 1995). 

Ainsi l'éducation à la citoyenneté doit-elle 
(ré)concilier les deux approches, celle de 
l'attachement et de la fidélité, qui ne saurait être 
confondue avec le simple conformisme, d'une 
part, et celle de la créativité critique, d'autre part. 
Comme le fait valoir Audigier (1995) : « cette 
tension exprime le double ancrage de l'éducation 
civique sur la nécessaire connaissance et prise en 
compte de la société dans laquelle chacun existe 
et sur la non moins nécessaire formation à 
l'initiative et à la responsabilité, à l'exercice de la 
liberté » (p. 10). 

Cette évolution, que nous esquissons ici à 
grands traits, est reflétée dans le passage de 
l'enseignement de la morale à l'instruction 
civique, puis à l'éducation civique, plus récemment à 
l'éducation à la citoyenneté. Le sociologue 
français Alain Michel (1994) a émis certaines 
hypothèses pour expliquer l'évolution du vocabulaire 
et tenté de définir ce que représente l'éducation à 
la citoyenneté. La citoyenneté, selon lui, renvoie à 
une qualité sociale de l'individu, acquise par 
l'apprentissage de valeurs, de connaissances et de 
compétences essentielles, qui fait de lui un 
citoyen actif et responsable. L'éducation à la 
citoyenneté, par voie de conséquence, se 
distingue de la traditionnelle éducation civique en ce 
qu'elle vise la formation d'un citoyen autonome et 
non l'inculcation de valeurs et de comportements 
visant le conformisme. « L'individu ne veut plus 
recevoir de l'extérieur la vérité ni participer par 
devoir » (Riffault, 1993, cité par Michel, 1994). 

La formation de ce nouveau citoyen exige donc 
plus que l'acquisition de connaissances 
concernant les principes et les mécanismes de la vie 
démocratique dans un pays donné ; débordant les 
frontières des pays comme des disciplines, elle 
vise à développer chez les élèves les 
compétences nécessaires à la pratique de la 
citoyenneté, d'abord à l'école et, à plus long terme, au 
sein de la société (Berthelot, 1994 ; Conseil de la 
Coopération culturelle, 1996). Elle appelle à un 
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engagement de l'institution scolaire dans la vie de 
la communauté et à une plus grande ouverture sur 
le monde et sur l'actualité. L'accès généralisé à 
l'information n'est plus compatible avec une école 
« sanctuaire » où serait dispensé un 
enseignement intemporel et il n'est plus pensable 
aujourd'hui d'isoler l'école des débats et des conflits de 
société (Michel, 1994). 

Au-delà de ce consensus international à 
caractère essentiellement normatif, il nous est apparu 
essentiel d'explorer dans quelle mesure et à 
travers quels arbitrages particuliers ces nouvelles 
attentes s'incarnent dans les politiques, 
programmes et pratiques scolaires de trois 
démocraties occidentales, le Canada, la France et les 
États-Unis. L'étude de la société d'origine des 
chercheurs s'imposait à cause de l'engagement 
que ceux-ci ont à l'égard de leurs divers 
partenaires éducatifs. Le choix des deux autres 
découle, d'une part, de la très large influence 
qu'elles exercent dans les débats éducatifs au 
Canada — du moins francophone — et, d'autre 
part, de l'intérêt de contraster des pays que l'on 
considère souvent comme les archétypes de deux 
modèles de citoyenneté opposés, quelles que 
soient les réserves que l'on puisse avoir sur les 
excès rhétoriques auxquels conduit parfois 
l'adhésion rigide à une telle opposition 
dichotomique (Me Andrew, 1996). 

LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES 
AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE (1) 

L'encadrement d'ensemble 

L'éducation à la citoyenneté fait partie des 
missions et des curricula de l'école aussi bien au 
Canada, qu'aux États-Unis et en France : partout 
l'importance de former des citoyens est 
directement évoquée dans les objectifs généraux de 
l'éducation publique et des programmes scolaires 
(Masemann, 1989 ; Bahmueller, 1992 ; Le Monde 
de l'éducation, 1996). Cependant, le degré où de 
tels objectifs généraux sont repris et concrétisés 
dans des programmes spécifiques varie d'un 
contexte à l'autre. 

Au Canada comme aux États-Unis l'éducation 
est fortement décentralisée et en conséquence 
l'éducation publique relève de la compétence de 
chaque état ou de chaque province, ce qui donne 

lieu à une grande diversité de situations en 
matière d'éducation à la citoyenneté. Qui plus est, 
il n'existe pas, au Canada, de programme 
d'éducation civique officiel : aucune province n'a 
encore élaboré, en la matière, un programme au 
sens strict du terme, c'est-à-dire hé à un contenu 
d'enseignement spécifique et rattaché à un 
horaire. Ce que l'on entend par l'éducation du 
citoyen prend forme à travers le curriculum global 
de l'école. Une enquête publiée en 1982 par le 
Conseil des ministres de l'Éducation du Canada 
indiquait que les programmes d'études sociales 
de toutes les provinces semblaient avoir un 
objectif commun : donner aux élèves « les 
connaissances, compétences, valeurs et 
processus de pensée qui leur permettront de participer 
de manière efficace et responsable à l'évolution 
de leur collectivité, de leur pays et du monde » 
(Conseil des ministres de l'Éducation, 1982, p. 4, 
cité dans Multiculturalisme, Citoyenneté Canada, 
1993). 

Aux États-Unis, jusqu'en 1995, l'instruction 
civique n'était un cours obligatoire que dans six 
États seulement, facultatif dans 10 autres, alors 
qu'elle n'était pas considérée comme une 
discipline autonome dans les 34 autres États (Davis et 
Fernlund, 1995). Il existe pourtant aux États-Unis 
des « standards » nationaux pour la majorité des 
disciplines scolaires, mais « aucun programme ou 
aucune approche n'a encore été accepté comme 
étant l'unique réponse appropriée aux défis que 
pose, pour tous les élèves, la préparation à la 
citoyenneté. Il n'y a pas de consensus national 
sur les standards qui reflètent nos opinions et 
nos croyances » (2). «(Perry, 1992, p. 13). En 
1994, toutefois, le Center for Civic Education, en 
collaboration avec le Département d'éducation 
aux États-Unis ainsi que « The Pew Charitable 
Trust » a développé des standards nationaux 
établissant les connaissances et les habiletés jugées 
souhaitables d'être maîtrisées par l'ensemble des 
élèves dans le domaine de l'éducation civique et 
ce, de la maternelle jusqu'à la douzième année 
(Center for Civic Education, 1994). Si ces 
standards peuvent guider les orientations éducatives 
et contribuer au développement de programmes 
d'études en la matière, il n'en demeure pas 
moins qu'ils ne représentent pas un curriculum 
national et que leur utilisation par les écoles ou 
les districts scolaires est strictement volontaire. 
Par conséquent, les programmes d'éducation 
civique varient énormément d'un district à l'autre 
et les comparaisons s'avèrent difficiles, étant 
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donné l'hétérogénéité tant des programmes 
dispensés que des besoins auxquels ils sont censés 
répondre (Perry, 1992). 

Au Canada, la tendance dominante serait de 
considérer l'éducation à la citoyenneté comme 
partie intégrante de toutes les disciplines 
scolaires, alors qu'aux États-Unis, sous l'influence du 
National Council of Social Studies notamment, on 
l'envisagerait davantage dans une optique trans- 
disciplinaire, à travers l'étude d'une série de 
thèmes abordés le plus souvent dans le cadre des 
« Social Studies » qui incluent aux États-Unis non 
seulement l'histoire et la géographie mais 
diverses autres « sciences sociales ». Cette 
divergence d'orientations paraît pouvoir être dégagée 
de l'enquête de Masemann (1989) pour le Canada 
et des travaux de Engle et Ochoa (1988) et 
Mehlinger (1992) pour les États-Unis. 
Mentionnons qu'en matière d'éducation à la 
citoyenneté, le Québec se distingue dans le contexte 
nord-américain, par le rôle que jouent, à cet 
égard, les programmes de formation morale, et de 
formation religieuse ainsi que par l'existence d'un 
programme distinct de formation personnelle et 
sociale, dont deux volets sur trois sont liés à 
l'éducation à la citoyenneté (ministère de 
l'Éducation du Québec, 1994). 

En France, le rythme auquel se succèdent les 
programmes d'éducation civique depuis 10 ans 
est édifiant. Réduite à une « instruction » civique 
dans les programmes du collège et diluée dans 
des activités d'éveil au niveau primaire durant la 
période 1975-1985, une éducation civique 
«éminemment morale » avait été réintroduite à la 
rentrée scolaire de 1985. Elle représentait alors une 
discipline à part entière, avec horaires et 
programmes spécifiques, à l'école élémentaire et 
dans le premier cycle du secondaire (ministère de 
l'Éducation nationale, 1987). Puis, en décembre 
1992, le ministère de l'Éducation nationale 
présentait les propositions du Conseil national des 
programmes sur l'éducation civique 
recommandant qu'elle constitue une formation 
pluridisciplinaire articulée autour de grands thèmes, dans 
laquelle l'histoire et la géographie auraient à jouer 
un rôle central. Les propositions du Conseil 
national des programmes mettaient en relief les trois 
dimensions de l'éducation civique en termes de 
savoirs, de pratiques et de valeurs, les Droits de 
l'Homme servant de cadre de référence (Roche, 
1993). 

Depuis, une refonte de l'éducation civique a 
encore eu lieu et sa mise en place a été amorcée 
à la rentrée 1996. Les textes officiels présentent 
des orientations pour les niveaux élémentaire et 
secondaire, alors qu'au lycée le « statu quo » est 
maintenu, l'éducation civique au lycée n'ayant 
jamais constitué une discipline à proprement 
parler. Au secondaire et à l'élémentaire donc, 
l'éducation civique continue d'impliquer l'ensemble 
des disciplines scolaires, mais constitue 
néanmoins une partie identifiable des cours d'histoire 
et de géographie et occupera une plage horaire 
bien à elle (ministère de l'Éducation nationale, de 
la recherche et de la technologie, 1997). Selon les 
nouveaux textes destinés à la classe de sixième, 
l'enseignement de l'éducation civique doit figurer 
explicitement et comme tel dans le cahier de 
textes, et relever à ce titre des attributions des 
professeurs d'histoire-géographie. Une demi-heure 
hebdomadaire est prévue à cet effet dans leur 
service à partir de la rentrée de 1996 (Le Monde 
de l'éducation, 1996). Cependant, c'est tout de 
même l'ensemble des disciplines et de la 
communauté éducative, et non pas les seuls enseignants 
d'histoire-géographie, qui sont tenus de prendre 
en charge l'enseignement de l'éducation civique. 
En plus d'y être associés par des activités 
spécifiques, les enseignants sont invités à intégrer une 
réflexion civique à leur propre travail. « Cette 
recherche de transversahté et d'implication de 
l'ensemble des personnels éducatifs constitue 
probablement l'innovation majeure de l'éducation 
civique nouvelle manière » (Le Monde de 
l'éducation, 1996 p. 33). 

Si la France se distingue du contexte 
nord-américain par la centralisation plus grande de son 
programme d'éducation civique (3), il existe 
toutefois entre les trois pays considérés de nette 
convergences : aucun, par exemple, ne privilégie 
la formation du citoyen à partir d'une discipline 
distincte, coupée de l'enseignement des autres 
disciplines scolaires. L'organisation des contenus 
d'éducation à la citoyenneté s'opère plutôt par un 
enseignement intégré et à partir des matières déjà 
existantes, notamment la géographie, l'économie, 
la politique et l'histoire, mais aussi 
l'enseignement du français ou de l'anglais, selon le cas 
(Masemann, 1989 ; Mehlinger, 1992 ; Roche, 
1993). On tient aussi généralement pour acquis le 
rôle central de l'histoire dans la socialisation et 
dans l'appréhension de toutes les facettes de la 
citoyenneté : c'est cette discipline qui permettrait 
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le mieux d'appréhender la société, historiquement 
et dans son actualité, de traiter de la démocratie, 
des institutions parlementaires, des politiques 
nationales et des lois (Brossard, 1991a; Mehlin- 
ger, 1992 ; Barth, 1993 ; Sénécat, 1996). 

La revue de littérature fait toutefois apparaître 
divergences et tensions à l'égard de ce dernier 
élément. En effet, certains auteurs, 
principalement en Amérique du Nord, considèrent l'histoire 
comme trop centrée sur les politiques et les 
institutions occidentales et valorisent plutôt une 
approche interdisciplinaire permettant l'étude des 
problèmes contemporains, à travers le curriculum 
entier afin d'assurer une éducation à la 
citoyenneté davantage pluraliste et critique (Mehlinger, 
1992 ; Barth, 1993 ; Multiculturalisme et 
Citoyenneté Canada, 1993). 

Jusqu'à un certain point, cette tension fait bien 
ressortir l'un des principaux enjeux de la redéfinition 
de l'éducation à la citoyenneté : comment prendre 
en compte la pluralité et la diversité idéologique tout 
en assurant la transmission d'un patrimoine et de 
repères identitaires communs permettant la 
communication et assurant la cohésion sociale ? S'il est 
relativement facile pour les « spécialistes » de 
l'éducation de faire valoir que la redéfinition de la 
citoyenneté doit être fondée sur une capacité 
nouvelle de relier le global au local, l'universel au 
particulier, l'unité à la pluralité « dans une quête urgente 
d'un autre modèle de développement humain et 
social » (Boyer, 1994 p. 126), la manière de traduire 
ces nobles principes en contenus d'apprentissage 
et de les articuler à travers les disciplines scolaires 
reste, à l'évidence, complexe et sujette à débats. 

D'une façon générale, on relève toutefois 
certaines dimensions de consensus à cet égard au 
sein des trois pays à l'étude. La première, dont 
nous traitons dans la partie qui suit, concerne les 
compétences civiques relativement similaires 
mises de l'avant dans les divers programmes, 
sous la forme de connaissances à faire acquérir 
ou d'habiletés et d'attitudes à développer. La 
seconde, qui fait l'objet de la troisième partie de 
l'article, réside dans la prise de position réitérée 
à des degrés divers dans chacun des contextes, 
quant à la nécessité que l'enseignement formel 
soit associé à des méthodes pédagogiques et à 
des structures de participation permettant 
l'exercice actif de la citoyenneté par les élèves au sein 
de la classe, de l'institution scolaire et de la 
société plus large. 

Les compétences civiques mises de l'avant 

Transversale et faisant appel à l'acquisition de 
connaissances relevant de diverses disciplines, 
ainsi que d'habiletés ou de compétences, elles 
aussi diverses, l'éducation à la citoyenneté, on le 
comprendra, se trouve placée d'entrée de jeu 
sous le sceau de l'ambiguïté. Matière scolaire 
parmi d'autres inscrites au curriculum ou simple 
finalité figurant dans les politiques scolaires, elle 
est rarement circonscrite avec précision. Une 
dimension qui doit prendre place dans tous les 
enseignements et qui est, par conséquent, 
l'affaire de tous risque aussi de n'être l'affaire de 
personne. Il est donc parfois difficile de voir 
comment l'éducation à la citoyenneté prend forme 
à travers les contenus d'enseignement. 

Les connaissances à faire acquérir 

Au Canada, une étude réalisée par Masemann 
(1989), à l'échelle nationale, sur la base des 
documents officiels transmis par les différents 
ministères de l'Éducation, ainsi que de 
renseignements fournis par les conseils scolaires, a permis 
d'identifier les connaissances, les habiletés et les 
attitudes dont on entendait favoriser l'acquisition 
ou le développement, selon le cas, à l'école 
élémentaire et à l'école secondaire, pour la 
formation des futurs citoyens. Au chapitre des 
connaissances, il apparaît que l'éducation à la citoyenneté 
ne s'intéresserait plus exclusivement au 
fonctionnement des institutions et des mécanismes 
politiques. Elle toucherait également, selon les 
informations recueillies, aux aspects socioculturels et 
géographiques de la citoyenneté, ainsi qu'au rôle 
d'un citoyen dans une société multiculturelle. Elle 
viserait aussi à initier les élèves aux affaires 
internationales et à les sensibiliser à la préservation 
de l'environnement, à la paix dans le monde ; on 
accorderait une attention particulière dans les 
écoles à la Charte des droits et libertés 
(Masemann, 1989). Sur ce dernier point, toutefois, 
Mainley-Casimir, Cassidy et de Castell (1989) 
sont plutôt d'avis que l'on aborde peu et mal les 
questions relatives à la Charte des droits et 
libertés dans les écoles anglophones du pays ; il est 
grand temps, selon les auteurs, de sortir de 
l'analphabétisme juridique qui empêche l'exercice 
de la citoyenneté. 

Aux États-Unis, les récents standards nationaux 
établis par le Center for Civic Education sont 
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organisés autour des cinq questions principales 
suivantes : 

• Qu'est-ce qu'un gouvernement, des 
politiques et la vie civique ? 

• Quels sont les fondements du système 
politique américain ? 

• Comment le gouvernement établi par la 
Constitution soutient-il les principes et les valeurs 
de la démocratie américaine ? 

• Quelle est la relation entre les États-Unis, les 
autres nations et les affaires mondiales ? 

• Quel est le rôle du citoyen dans la 
démocratie américaine ? (Center for Civic Education, 
1994). 

Pour chacune de ces cinq grandes questions, 
des contenus d'enseignement sont proposés 
selon les trois grands groupes d'ordre 
d'enseignement suivants : de la maternelle à la quatrième 
année puis de la cinquième à la huitième année 
et, enfin, de la neuvième à la douzième année. De 
façon générale, ces contenus sont basés sur la 
connaissance des principes et des institutions de 
la démocratie américaine. 

Malgré l'accent qui est mis sur les problèmes 
locaux dans un système décentralisé comme 
celui des États-Unis, c'est toutefois une 
tendance assez généralisée que d'inscrire dans les 
différents programmes d'études des thèmes liés 
aux relations ethniques, aux idéologies 
politiques, aux changements moraux, (Sigel et 
Hoskin, 1991), à l'environnement et aux affaires 
mondiales (Engle et Ochoa, 1988), quoi qu'on ne 
s'entende pas toujours sur l'importance qu'il 
conviendrait de leur accorder dans le curriculum 
et sur leur rôle dans l'éducation à la citoyenneté. 
Par ailleurs, il existe depuis les années 1970 des 
programmes d'« éducation au droit » (law-related 
education programs), établis à l'heure actuelle 
dans des milliers d'écoles à travers le pays, soit 
dans environ 73 % des écoles des différents 
districts (Perry, 1992). Il est rare, cependant, que 
ces programmes soient mis en œuvre de manière 
à favoriser l'éducation à la citoyenneté à travers 
tout le curriculum, de la maternelle au 
secondaire ; on se contenterait le plus souvent 
d'activités ponctuelles (notamment les « Law-Day 
Activities », Perry, 1992). Ces programmes varient 
d'une école à l'autre, de façon à pouvoir prendre 
en compte les besoins des différentes clientèles ; 
de manière générale, toutefois, ils abordent les 
thèmes suivants : processus de création d'une 

loi, système légal, loi sur la consommation, 
criminalité, droits individuels et responsabilités 
(Kuhmerker, 1992). 

Enfin, soulignons qu'il existe aux États-Unis un 
programme-cadre non obligatoire appelé CIVITAS 
qui a toutefois suscité beaucoup d'intérêt (Bah- 
meller,1992). Il vise la promotion de la 
responsabilité civique dans les écoles primaires et 
secondaires des États-Unis. Il y est énoncé une série 
d'objectifs nationaux que doit viser le cours 
d'éducation civique. On y précise également les 
connaissances et les compétences que doivent 
acquérir les élèves pour bien jouer leur rôle dans 
une démocratie moderne. Ce programme est le 
résultat des efforts communs du Center for Civic 
Education (Californie) et du Council for the 
Advancement of Citizenship (Washington) et il est 
distribué par le National Council for the Social 
Studies. L'objectif ultime que poursuit CIVITAS 
est de faire acquérir aux élèves les connaissances 
de base concernant le gouvernement, la nature de 
la loi, le système politique des États-Unis mais 
aussi certains autres systèmes politiques 
(notamment celui de la Chine et celui de la France), le 
contexte et les politiques internationales, les 
relations entre le comportement privé et l'ordre public 
en même temps qu'il vise à développer les 
habiletés de participation des élèves. 

En ce qui concerne l'éducation civique en 
France, le Conseil national des programmes 
suggère de l'articuler, à l'élémentaire et au collège, 
autour de trois grand thèmes suivants, comme le 
rapporte Roche (1993, p. 61) : 

• l'enfant apprendra qu'il est une personne 
parmi d'autres personnes. Il apprendra ses droits 
et ses devoirs, par rapport à lui-même, par 
rapport aux autres, au sein de la famille, de la classe, 
de la société, de la communauté mondiale ; 

• l'enfant apprendra qu'il est un acteur dans 
une démocratie. Il apprendra ses droits et ses 
devoirs de citoyen, son statut par rapport au 
pouvoir. Il approfondira les notions de Peuple, de 
Nation, d'État et de République ; 

• l'enfant apprendra qu'il est un acteur dans la 
communauté humaine. Il apprendra à se situer 
comme membre d'une nation parmi d'autres. Il 
apprendra le sens du terme souveraineté, les 
valeurs de paix et de solidarité, l'importance et 
les pièges de l'opinion publique. Il saura pourquoi 
l'environnement est devenu un impératif moral. 
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Les repères essentiels sont donc ici les droits de 
la personne, la justice, la solidarité nationale, 
internationale et intergénérationnelle, l'État de 
droit, la démocratie, la préservation de 
l'environnement ainsi que l'information. Quant aux textes 
de références, il s'agit de la Déclaration des droits 
de l'homme, de la Déclaration universelle, de la 
Convention européenne des droits de l'homme et 
de la Convention internationale des droits de 
l'enfant (Roche, 1993). Au lycée, tel que mentionné 
plus haut, il n'y a jamais eu et il n'y a pas 
aujourd'hui de programme d'éducation civique. Celle-ci 
est étroitement liée, dans les faits, à 
l'enseignement de l'histoire et de la géographie, qui peut 
susciter des prises de conscience s'inscrivant 
dans la perspective générale d'une formation 
civique (Roche, 1993). 

Par-delà les matières obligatoires, dans les trois 
pays étudiés, on trouve en outre des recueils et des 
guides pédagogiques en matière d'éducation 
planétaire, à la paix ou aux droits. À titre d'exemple, il 
existe au Québec un recueil d'activités conçu à 
l'intention des membres de l'équipe-école intitulé 
L'éducation aux droits et aux responsabilités 
au secondaire (Brochu, 1990). Celui-ci propose 
25 activités à partir des quatre thèmes suivants : 
« la reconnaissance des besoins de base de chacun 
par les droits et libertés de la personne ; les droits 
et libertés définis dans la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec ; les formes de 
discrimination et les motifs prohibés par la Charte ; les 
stratégies d'action pour faire respecter les droits et 
libertés » (p. 13). On y renvoie aux droits de la 
personne, à l'éducation interculturelle, à la paix, à la 
lutte contre le racisme et le sexisme, et aux 
personnes handicapés. 

La revue de littérature a donc permis de mettre 
en évidence un certain nombre de convergences 
sur les connaissances dont il convient de favoriser 
l'acquisition : connaissances que l'on pourrait dire 
d'ordre instrumental, d'une part, indispensables à 
l'exercice des droits et des devoirs des citoyens 
— connaissances des institutions sociales et 
gouvernementales, des lois et du système 
parlementaire (ou présidentiel) et électoral ; connaissances, 
d'autre part, requises pour l'analyse et pour la 
compréhension des réalités sociales actuelles. 
Partout, on s'entend en outre pour dire que 
l'éducation à la citoyenneté doit prendre acte du 
pluralisme des sociétés modernes. Aussi, par exemple, 
l'éducation à la citoyenneté doit-elle non 
seulement instruire les nouveaux arrivants des 

tions de la société d'accueil, des valeurs et des 
principes démocratiques ; elle doit amener une 
prise de conscience chez tous les élèves de la 
légitimité de la diversité, des obstacles à 
l'intégration ou de l'existence du racisme et de la 
discrimination (Sigel et Hoskin, 1991). 

Cependant, on dénote dans les trois pays à 
l'étude quelques divergences touchant 
notamment à la connaissance et au développement de 
l'identité nationale, au sens de l'appartenance à 
une collectivité ainsi qu'au pluralisme. Ces 
divergences s'inscrivent, bien entendu, dans le 
contexte propre à chacun de ces pays. Sans 
vouloir entrer dans les détails, il est notable de 
constater combien, en France, la connaissance 
des droits de l'homme est jugée fondalementale 
au développement d'une éducation à la 
citoyenneté, comparativement aux deux autres pays à 
l'étude. La conception française de l'intégration 
et la tradition laïque de l'école française jouent 
probablement pour beaucoup dans la volonté de 
développer une conception de la citoyenneté plus 
universaliste et fondée sur la notion d'un contrat 
social où la dimension juridique est importante 
(Désir, 1992). Aux États-Unis, on demeure 
davantage attaché au développement d'une identité 
américaine, fondée sur le partage d'une idéologie 
politique construite autour de la compréhension 
particulière d'événements de l'histoire américaine 
comme la Révolution et la Guerre civile, les textes 
de la Déclaration de l'indépendance et de la 
Constitution (Kaplan 1991). Le Canada, quant à 
lui, n'a jamais développé, pour des raisons socio- 
historiques sur lesquelles il ne convient pas de 
s'étendre ici, une vision de la citoyenneté 
unificatrice et pour cette raison la tendance des 
dernières années a plutôt été de mettre l'accent sur 
l'idéal du multiculturalisme ou encore d'éviter les 
questions de l'identité nationale au profit 
d'identités plus régionalisées (Clark, 1994). 

Les habiletés et les attitudes civiques 
à développer 

Pour assurer la qualité de la vie démocratique 
dans les sociétés modernes, les citoyens doivent 
certes avoir des connaissances qui leur 
permettent de comprendre et de prendre part aux 
décisions, mais ils doivent aussi, pour pouvoir 
participer et collaborer à la recherche et à la 
satisfaction des intérêts communs, adopter 
certaines valeurs civiques et développer certaines 
habiletés. 
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Au Canada, bien que partout ailleurs la 
tendance générale des dernières décennies ait été de 
quitter les sentiers de la formation morale, 
certains programmes scolaires lui font encore belle 
place. En Alberta, par exemple, un but des écoles 
secondaires est le développement de « 
caractéristiques personnelles souhaitables comme 
l'intégrité, l'honnêteté, l'équité, la générosité, l'amour— 
propre, le respect d'autrui, la responsabilité de 
ses propres actes, le sens de la justice, la 
tolérance, l'ouverture d'esprit, le respect de 
l'environnement, le partage, l'initiative et la 
coopération » (Secondary Education in Alberta cité dans 
Pammett et Pépin, 1988, p. 77). Au Québec, on 
trouve dans VÉcoie québécoise, au chapitre qui 
traite des valeurs et de l'éducation scolaire, au 
moins quatre énoncés touchant à l'éducation à la 
citoyenneté et faisant appel aux valeurs : 
l'éducation scolaire, peut-on lire, « se réclame de valeurs 
intellectuelles comme [...] le sens démocratique, 
lequel se déploie graduellement dans la 
connaissance des institutions et des hommes, dans 
l'apprentissage de ses droits et devoirs de citoyens ; 
de valeurs morales comme [...] le respect de soi 
et d'autrui, fondement de l'établissement de 
justice dans la société ou la tolérance de plus en 
plus requise pour que chacun puisse être un 
élément dynamique dans une société pluraliste » 
(ministère de l'Éducation du Québec, 1979). 

L'enquête de Masemann (1989), par ailleurs, fait 
état d'une série de valeurs qui imprègnent 
implicitement ou consciemment l'ensemble des 
programmes et dont les plus couramment citées, 
considérées comme fondamentales chez les 
citoyens responsables, sont la tolérance et le 
respect surtout, mais aussi le sens de l'appartenance 
socioculturelle, l'esprit d'équipe et la coopération. 
Enfin, l'Association canadienne des conseils 
scolaires reconnaissait en 1992 que « les compétences 
personnelles et sociales qui favorisent l'amour- 
propre, le sens des responsabilités et le respect 
des autres devraient être enseignées. À la fin de 
leurs études, les élèves devraient pouvoir prendre 
des décisions morales et éthiques » 
(Multiculturalisme, Citoyenneté Canada, 1993, p. 9). 

Aux États-Unis, sous le thème de « civic virtues », 
le programme CIVITAS met avant tout l'accent sur 
l'engagement individuel. Selon CIVITAS, ces vertus 
civiques sont fondées à la fois sur la conception 
républicaine classique qui place les intérêts 
collectifs au-dessus des intérêts individuels et sur le 
libéralisme classique selon lequel la protection des 

droits individuels doit être assurée par le 
gouvernement. CIVITAS décrit les vertus civiques en termes 
de dispositions civiques et d'obligations civiques. 
Les dispositions civiques réfèrent aux attitudes et 
aux habiletés qui permettent de maintenir le bon 
fonctionnement de la démocratie. Les obligations 
civiques renvoient aux accommodements 
raisonnables que doit faire chaque citoyen pour préserver 
les valeurs fondamentales et les principes de la 
démocratie constitutionnelle. Le programme donne 
des suggestions sur la portée et l'ordre des sujets, 
sur les aspects à présenter selon le niveau scolaire 
et sur la manière de les enseigner. Les auteurs 
concluent que les éducateurs réussiront à améliorer 
la participation civique s'ils amènent les élèves à 
réfléchir à leurs engagements sociaux. 

En ce qui concerne la France, aucune étude 
recensée ne fait état explicitement des valeurs qui 
devraient être transmises à travers les différents 
programmes scolaires. Néanmoins, à la lecture 
des divers articles touchant à l'éducation à la 
citoyenneté dans ce pays, il est possible d'induire 
que les valeurs de solidarité, de tolérance, de 
respect de soi, des autres et de l'environnement, de 
justice, de liberté et de laïcité — ce qui est plus 
spécifique au contexte français — imprégneraient 
les différentes matières scolaires. 

Pour ce qui est des habiletés essentielles à 
développer chez les élèves, partout, tant au 
Canada qu'aux États-Unis et en France, on tient 
pour indiscutable que la capacité de s'exprimer, de 
discuter ou de résoudre un problème ainsi que 
l'esprit critique et les habiletés de 

conceptualisation et de négociation (Masemann, 1989 ; Audigier, 
1995; Osborne, 1988; Mehlinger, 1992; NCSS, 
1994; Engle et Ochoa, 1998; Sigel et Hoskms, 
1991). D'autres auteurs ou pédagogues 
mentionnent également la modération identitaire, le 
respect des autres et la tolérance ainsi que la 
capacité et le souci d'insertion sociale et de rapport aux 
institutions (Multiculturalisme et Citoyenneté 
Canada, 1993 ; Gutmann, 1995 ; Page, 1996). Car, 
partout, une même visée sous-tend l'éducation à la 
citoyenneté : former des citoyens actifs et 
responsables (Engle et Ochoa, 1988 ; Masemann, 1989 ; 
Michel, 1994). 

LES PRATIQUES ET LES RÉALISATIONS 

Voilà donc pour les grandes orientations 
relatives à l'éducation à la citoyenneté telles qu'elles 
apparaissent dans les politiques et programmes 
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officiels. Qu'en est-il dans les faits, c'est-à-dire 
dans les pratiques d'enseignement, dans la vie 
des écoles et surtout dans l'esprit des élèves ? 
C'est ce que nous tenterons de cerner en nous 
appuyant, dans un premier temps, sur une série 
de recherches qui ont examiné dans chacun des 
trois contextes à l'étude, la situation d'ensemble 
de l'enseignement relatif à la citoyenneté ainsi 
que les acquis des élèves. Nous nuancerons, par 
la suite, le constat plutôt pessimiste qui émerge 
de ces travaux en décrivant quelques approches 
pédagogiques et expériences novatrices qui ont 
été récemment mises en œuvre dans le domaine. 
Finalement, délaissant l'enseignement formel, 
nous nous interrogerons sur le degré d'exercice 
actif de la citoyenneté par les élèves que 
permettent aujourd'hui les institutions scolaires des 
trois contextes à l'étude. 

La situation d'ensemble et les acquis des élèves 

Si la prise de conscience de l'importance de 
l'éducation à la citoyenneté semble bien présente 
au niveau des politiques et programmes officiels, 
le bilan des pratiques et des réalisations sur le 
terrain est nettement plus mitigé. Le hiatus paraît 
grand, en effet, entre, d'une part, une série 
d'énoncés incitant l'École à prendre acte du 
pluralisme de la société, de l'articulation nouvelle 
entre le local et le planétaire et de son nouveau 
mandat de formation continue de citoyens actifs, 
critiques et responsables et, d'autre part, une 
école fonctionnant encore largement sur un 
modèle traditionnel, hiérarchique et routinier. Les 
acquis des élèves tiraillés entre curriculum formel 
et curriculum réel semblent à l'avenant d'un 
virage encore insuffisamment amorcé. 

Au Canada 

Plusieurs recherches ont été conduites ces 
dernières années dans diverses provinces 
canadiennes concernant les politiques et les 
programmes d'éducation à la citoyenneté ou en lien 
avec celle-ci, mais peu de chercheurs encore se 
sont intéressés aux acquis des élèves et aux 
pratiques éducatives en classe dans ce domaine. 

Une étude pan-canadienne, qui date déjà de 
1968, avait toutefois révélé que les connaissances 
des élèves à propos du Canada étaient 
insuffisantes, l'accent étant généralement mis sur les 
réalités régionales ou provinciales dans un 
enseignement de l'histoire coupé, en outre, du vécu 

des élèves, le passé n'étant à peu près jamais lié 
au présent. Selon la même étude, les élèves 
francophones et anglophones étaient éduqués avec 
des vues parfois opposées de l'histoire 
canadienne. Enfin, le pluralisme de la société 
canadienne était largement évacué dans un texte ne 
variatur de l'histoire du Canada qui supprimait les 
polémiques (Hodghetts, 1968). Une étude 
subséquente, menée 10 ans plus tard, viendra 
confirmer ce constat (Hodgetts et Gallagher, 1978). 

Plus récemment, deux recherches plus 
optimistes, menées à l'échelle nationale, ont fait 
valoir, d'une part, que les modèles d'éducation 
civique se ressemblent largement au Canada 
malgré l'existence de différences régionales (Mase- 
mann, 1989) et, d'autre part, que les 
connaissances et les attitudes des élèves en ce qui 
concerne la réalité canadienne et le pluralisme 
culturel sont encourageantes (Kirkwood, Khan et 
Anderson, 1987). Cependant, d'autres auteurs ont 
fait remarquer que le développement d'une 
éducation à la citoyenneté réellement significative 
dans le contexte actuel doit dépasser les 
perspectives locales, régionales et nationales, comme 
c'est le cas présentement, et faire prendre 
conscience aux élèves des interdépendances et 
des enjeux mondiaux (Schuyler et Schuyler, 
1988). À ce titre, Meyer (1989), qui a mené une 
recherche sur la conscience planétaire des élèves 
du secondaire, soutient qu'on ne met à peu près 
jamais l'accent, dans les programmes d'études 
sociales, sur la solidarité et les problèmes 
mondiaux. Par ailleurs, les conclusions de l'enquête 
de Kirkwood et al. (1987) ne font pas l'unanimité. 
Une étude menée en Ontario en 1982 mettait en 
évidence qu'il n'existait qu'un seul cours 
d'histoire obligatoire dans lequel on aborde 
précisément les notions relatives à l'appareil 
gouvernemental et judiciaire du Canada. Qui plus est, entre 
15 et 18 heures seulement étaient consacrées à 
cet aspect du cours, ce qui représente 15 % des 
heures d'enseignement prévues. Outre le fait que 
cela est nettement insuffisant, selon l'étude, pour 
permettre une compréhension de l'histoire 
politique ou constitutionnelle et du système 
gouvernemental du Canada, l'objectif principal du cours 
ne concernait pas ces aspects comme tels, 
l'accent étant mis sur l'évolution sociale. Par ailleurs, 
l'auteur a fait ressortir qu'après la 10e année, les 
élèves ne recevaient à peu près plus d'éducation 
politique ; les cours d'études sociales étant 
facultatifs, les élèves optent deux fois plus pour 
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des cours de mathématiques, également 
facultatifs. En 1988, rien n'indiquait que la situation avait 
changé (Ricker et Skeoch, 1988). 

Pour d'autres, même si des changements ont 
été apportés depuis, les critiques formulées dans 
l'étude de Hodgetts, en 1968, demeurent valables 
jusqu'à un certain point : il n'existe aucun manuel 
commun d'histoire du Canada, l'importance de 
cette matière semble avoir diminué, certains des 
cours contiennent des éléments d'éducation 
civique, d'autres pas (Comité sénatorial permanent 
des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie, 1993 ; Multiculturalisme et Citoyenneté 
Canada, 1993) et les jeunes grandissent en 
ignorant les traditions et les réalisations de leur pays. 
Ces conclusions sont d'autant plus déplorables 
qu'une étude effectuée au Québec auprès 
d'élèves de 5e secondaire a révélé que les cours 
d'histoire et de géographie suivis par l'élève sont un 
des lieux de socialisation politique les plus 
déterminants. Cette influence, par exemple, se fait 
sentir sur la motivation de l'élève à s'informer sur 
l'actualité. Ainsi, que les enseignants d'histoire 
aient ou non le sentiment d'avoir un mandat 
explicite en ce qui a trait à la formation du citoyen, les 
élèves confirment qu'ils ont joué un rôle effectif 
dans leur socialisation politique (recherche citée 
dans Brossard, 1991b). Finalement, une enquête 
effectuée au Québec par Robert Martineau en 
1984 auprès de 344 élèves de 5e secondaire 
mettait en évidence que seulement 36,3 % des élèves 
se disaient d'accord avec l'énoncé suivant : « La 
démocratie est la meilleure forme d'organisation 
politique pour une société », 14 % n'étaient pas 
d'accord et 49,4 % n'en savaient rien. Rien ne 
nous autorise à croire que les résultats seraient 
différents aujourd'hui (Martineau, 1990). 

Ungerleider (1991) a, pour sa part, conduit une 
recherche dans le but de déterminer chez des 
élèves du deuxième cycle du secondaire en 
Colombie-Britannique, leurs connaissances en ce 
qui concerne les droits et les libertés contenus 
dans la Charte canadienne. Les résultats révèlent 
que les élèves associent davantage la Charte à la 
protection de la langue (74,8 %) qu'à la 
protection des « droits démocratiques » (52,7 %). Il est 
intéressant de souligner que selon l'étude, il 
n'existe aucune différence significative entre les 
réponses des élèves natifs du Canada, les 
nouveaux arrivants ou encore ceux qui s'identifient 
subjectivement à un groupe ethnique particulier, 
pas plus qu'il n'y en a entre ceux dont la langue 

d'origine est l'anglais, ceux dont ce n'est pas le 
cas ou qui utilisent une autre langue à la maison. 

Une autre étude, conduite par Conley et 
Osborne en 1983 et concernant le statut de 
l'éducation politique au Canada, a également fait 
ressortir que les programmes scolaires ne 
permettent pas la construction des habiletés de 
participation. Par exemple, en analysant les 
différents programmes d'éducation politique, il s'est 
avéré que seul le programme manitobain de 
4e secondaire permettait de développer des 
habiletés politiques véritables. Qui plus est, une 
investigation ultérieure (Conley, 1985) a permis 
de constater que ce cours n'était offert dans 
aucune école de la province, prouvant ainsi qu'il 
peut y avoir une marge considérable entre ce qui 
« apparaît sur papier » et ce qui se fait 
concrètement. Au Québec, les travaux de Mercier (1988) 
soutiennent les conclusions de Conley et 
Osborne (1983). Celui-ci a analysé le contenu de 
chacun des programmes du ministère de 
l'Éducation à partir d'une grille d'analyse distinguant 
les éléments qui visent une connaissance des 
institutions canadiennes et québécoises ; ceux 
qui sensibilisent aux thèmes contemporains de la 
politique (environnement, désarmement, etc.) et 
ceux qui visent à développer chez l'élève un sens 
de l'éthique social et du civisme. De manière 
générale, l'étude démontre que les programmes 
scolaires favorisent avant tout la connaissance 
factuelle des institutions politiques et que 
l'accent est rarement mis sur les conflits 
contemporains et ce, tant au primaire et au secondaire. 
Enfin, il appert que c'est au niveau de l'éthique 
sociale et du civisme que la formation est la plus 
déficiente. 

Dans une tout autre perspective concernant les 
acquis des élèves, Meyer (1989) a conduit une 
recherche exploratoire avec des élèves des 
écoles secondaires ontariennes afin de savoir si, 
lorsqu'ils sont confrontés à une problématique 
mondiale, ils privilégient une conscience mondiale 
ou nationale. Il s'est avéré que les élèves 
choisissent exceptionnellement de donner la priorité aux 
intérêts mondiaux et que souvent, lorsqu'ils le 
font, c'est qu'ils soupçonnent que cela peut être 
bénéfique pour le pays. Il faut cependant rester 
circonspect face aux conclusions de Meyer à qui 
on a reproché d'avoir formulé des choix de 
réponses trop difficiles (Sears, 1994). Chamberlin 
(1991), pour sa part, a cherché à savoir si les 
élèves considèrent le rôle d'un citoyen de manière 
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passive ou active. Il appert, selon son étude, que 
la plupart des élèves conçoivent de manière 
passive le rôle d'un bon citoyen. Par exemple, 55 % 
des élèves sont d'accord avec l'affirmation à 
l'effet que : « un bon citoyen dit aux autres ce qu'il 
pense à propos des problèmes politiques » (4) et 
32 % seulement sont d'accord avec l'affirmation 
suivante : « Un bon citoyen essaie de changer des 
choses dans le gouvernement » (5). 

Bref, si on s'en tient aux conclusions de la 
majorité de ces recherches et aux impressions de 
certains responsables de l'éducation, la situation 
de l'enseignement civique est loin d'être 
reluisante. D'ailleurs, on peut lire, dans un document 
préparé par le Sénat, suite à une série de 
délibérations organisées autour de la citoyenneté en 
1993 : « ... nos recherches nous amènent à 
conclure que c'est un domaine (en parlant de 
l'éducation civique) qui semble plutôt négligé 
dans les écoles canadiennes et qui est souvent 
tout à fait absent du primaire » (Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences et 
de la technologie, 1993, p. 17). 

Aux États-Unis 

Aux États-Unis, on déplore également le fait que 
« les connaissances d'éducation civique, à 
quelques exceptions près, sont reléguées dans les 
cours portant sur le gouvernement américain en 
douzième année, bien souvent le temps d'un 
semestre seulement » (6) (Davis et Fernlund, 1995, 
p. 56). Par ailleurs, une enquête concernant les 
principaux manuels scolaires utilisés pour 
l'enseignement de l'histoire conclut que les manuels 
couramment utilisés dans les écoles secondaires sont 
un amalgame d'optimisme affable, de patriotisme 
aveugle et de désinformation (Loewen, 1995). 
D'autres auteurs s'inquiètent du fait que ces 
mêmes manuels reflètent peu la contribution des 
différentes communautés culturelles à l'histoire des 
États-Unis et qu'ils s'attachent trop à la culture 
occidentale et aux politiques américaines (Barth, 
1993). Enfin, une étude conduite dans sept États a 
fait ressortir qu'au premier cycle du primaire, les 
« Social Studies » ne sont pas considérées comme 
une priorité par les enseignants, que le tiers des 
districts scolaires à l'étude n'a jamais précisé le 
temps minimum à leur consacrer et, enfin, que 
80,3 % des enseignants abordent ces matières 
séparément des autres matières lorsque le temps le 
permet pour un temps moyen d'environ 75 minutes 
par semaine (Finkelstein, Nielson et Switzer, 1993). 

Dans un tout autre ordre d'idée, d'autres 
chercheurs (Dynneson, 1992b) ont conduit une 
recherche dans le but de déterminer ce qu'est un bon 
citoyen selon la perception qu'en ont les élèves. 
Pour ce faire, ils ont interrogé, dans un premier 
temps, des élèves des écoles secondaires 
pendant plus d'un an. À partir des résultats de cette 
première enquête, ils ont dressé une liste des 
10 caractéristiques essentielles à un bon citoyen 
qui, selon eux, reflètent les points de vue des 
élèves. Les 10 caractéristiques sont les 
suivantes : « connaissance de l'actualité, 
participation aux affaires de la communauté ou de l'école, 
souci du bien-être des autres, acceptation des 
responsabilités assignées, comportement éthique 
et moral, acceptation de l'autorité, habileté à 
critiquer les idées, habileté à prendre des décisions 
éclairées, connaissance des institutions 
gouvernementales, patriotisme » (7) (Dynneson, 1992b, 
p. 56). Par la suite, ils ont demandé à quatre 
groupes d'élèves gradués de quatre États 
différents, provenant de plus de 700 écoles 
secondaires, d'évaluer ces caractéristiques. L'enquête 
indique que les élèves perçoivent qu'un bon 
citoyen doit posséder avant tout des habiletés à 
prendre des décisions éclairées et qu'il doit se 
sentir concerné par le bien-être des autres. 
L'acceptation des devoirs et des responsabilités, 
la capacité à questionner les idées reçues, 
l'adoption d'un comportement moral et éthique 
constitueraient également des qualités assez 
importantes chez le citoyen. Quant à la 
connaissance des affaires courantes, au patriotisme et à 
l'acceptation de l'autorité, les élèves leur 
accordent une importance modérément faible. Enfin, la 
connaissance du gouvernement et la participation 
aux affaires de la communauté ou de l'école sont, 
à leurs yeux, des qualités très peu importantes et 
ne constituent pas les prérequis d'un bon citoyen 
(Dynneson, 1992b). À partir de ces résultats il est 
possible d'avancer, selon l'auteur, que les élèves 
lient davantage la citoyenneté à sa dimension 
sociale qu'à sa dimension politique. 

Finalement, aux États-Unis, un constat 
comparable à celui qu'on peut faire au Canada 
s'imposerait : celui de l'importance toute relative 
accordée à l'éducation à la citoyenneté à travers le 
curriculum. Selon Mehlmger (1992), les élèves 
s'ennuient dans les cours d'études sociales ; les 
adultes sont choqués de constater l'insuffisance 
des connaissances des élèves en matière 
d'histoire, de politique, d'économie et de géographie ; 
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les conservateurs trouvent que les études 
sociales négligent les valeurs traditionnelles ; les 
libéraux croient, pour leur part, qu'elles sont chauvi- 
nistes, racistes, sexistes et ne favorisent pas la 
pensée critique. 

En France 

Bien qu'à première vue, l'éducation à la 
citoyenneté en France semble être assise sur un 
programme plus structuré qu'au Canada et aux 
États-Unis, elle représenterait aujourd'hui un 
fourre-tout hétéroclite (Audigier, 1995), le message 
des déclarations officielles ne passerait pas et les 
instructions seraient peu ou imparfaitement 
appliquées (Roche, 1993), elle serait pratiquement 
reléguée aux oubliettes à partir du collège (Conseil de 
l'Europe, 1992) et, règle générale, les membres de 
l'équipe éducative ne percevraient pas toujours 
l'éducation à la citoyenneté comme faisant partie 
de leur mission éducative (Le Roux, 1995). 

Par ailleurs, une étude récente sur le 
fonctionnement des collèges et ses effets sur les acquis 
cognitifs et socio-affectifs des élèves de 6e et de 
5e montre que les progrès enregistrés dans le 
domaine de la culture civique, durant les deux 
premières années du collège, sont très faibles (Grisay, 
1993, citée dans Michel, 1994). Parmi les autres 
rares sources disponibles, un sondage de la 
SOFRES de 1992, auprès des adultes et 
concernant la connaissance des institutions françaises et 
européennes, révèle que la tranche des 18-24 ans 
obtient un score moyen plus faible que la moyenne 
globale et ce, malgré le fait que ces jeunes adultes 
sont en moyenne plus scolarisés que les aînés 
(Thélot, 1994, cité dans Michel, 1994). Une autre 
étude démontre toutefois qu'en 1989, 53 % des 
16-18 ans étaient capables d'identifier, dans une 
liste de vocabulaire politique, 22 des 23 mots 
proposés, alors que moins du tiers des élèves étaient 
capables d'accomplir la même performance en 
1975. Cependant, un tel résultat n'est pas 
nécessairement imputable à la scolarisation et peut, par 
exemple, s'expliquer aussi par l'abaissement de 
l'âge du droit de vote et l'augmentation de la 
consommation de l'information chez les jeunes 
(Percheron, 1991, citée dans Michel, 1994). 

Les facteurs à l'origine de la situation 

Les raisons pouvant expliquer cette situation 
sont diverses et nombreuses. Parmi les 
principaux facteurs, l'absence d'orientations claires en 

la matière au Canada et aux États-Unis est 
probablement le plus important. Les enseignants 
étant par ailleurs tous concernés par cette 
éducation (Harwood, 1992 ; Roche, 1993 ; Sears, 1997), 
il s'ensuit inévitablement des contradictions entre 
les visées explicites de l'éducation à la 
citoyenneté et les messages implicites des enseignants ; 
ces contradictions ayant par ailleurs une influence 
négative sur le développement de compétences 
dans ce domaine chez les élèves comme l'ont 
démontré plusieurs recherches conduites aux 
États-Unis (dont Harwood, 1992). 

Par ailleurs, plusieurs dénoncent le caractère 
extrêmement traditionnel des approches 
pédagogiques qui seraient mises en œuvre en matière 
d'éducation à la citoyenneté. Ainsi, à titre 
d'exemple, selon le comité sénatorial canadien 
chargé d'étudier la question de la citoyenneté en 
1993, l'éducation politique se transmet d'une 
manière passive dans les écoles, c'est-à-dire 
qu'on se limite à une description factuelle des 
structures gouvernementales. On n'enseignerait à 
peu près rien sur la dynamique du règlement 
démocratique des différends ni sur l'importance 
de participer activement à la politique. Pour 
Osborne (1988), « les programmes scolaires 
préconisent l'enquête politique, l'analyse critique, 
l'autonomie et la participation, mais l'école, telle 
qu'elle fonctionne réellement, favorise 
l'apprentissage des informations factuelles, l'obéissance et 
"ne secoue guère la barque" » (8) (p. 82). Mercier 
(1988) soutient les allégations d'Osborne et 
considère qu'au Québec il existe des différences 
considérables entre les méthodes actives prônées 
par les programmes scolaires et celles utilisées 
en classe et qu'en bout de ligne peu de place est 
laissée à la discussion et à la participation, faute 
de temps. Le même constat s'appliquerait à la 
France où l'encyclopédisme des cours 
d'éducation civique est dénoncé (Roche, 1993) et aux 
États-Unis où l'on déplore le traditionalisme des 
approches mises en avant (Sigel et Hoskm, 1991). 

L'absence d'expérimentation pédagogique et de 
recherche-action dans ce domaine se ferait donc 
particulièrement sentir. En effet, alors que tous 
les textes officiels (National Commission on 
Social Studies in the Schools, 1989 ; ministère de 
l'Éducation du Québec, 1993 ; ministère de 
l'éducation nationale, 1994 ; ministère de l'Éducation 
nationale, de la recherche et de la technologie, 
1997 ; Massachusetts Department of Education, 
1996) insistent sur la nécessité de pratiquer des 
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méthodes actives et de différencier les 
approches, ces énoncés demeurent largement 
normatifs et imprécis. Ainsi, comme l'a fait remarquer le 
Conseil de l'Europe (1992) : « Extrêmement rares 
sont ceux qui assoient leurs réflexions sur une 
connaissance rigoureuse des pratiques 
d'enseignement et des problèmes d'apprentissage » 
(p. 13). 

De plus, la plupart des documents se 
contentent d'évoquer comme leitmotiv la notion de 
« méthode active » sans la préciser alors que les 
autres y vont d'une longue enumeration : 
recherches, enquêtes, travail en coopération, 
discussions sur des sujets controversés et jeux de rôles. 
À toute fin pratique, c'est donc comme si l'on 
considérait que toutes les méthodes 
pédagogiques sans distinction étaient susceptibles de 
favoriser l'acquisition de compétences civiques 
dont la spécificité est aussi peu définie. 

Quelques expériences novatrices 

Malgré ce constat d'ensemble plutôt 
pessimiste, plusieurs expériences novatrices 
d'éducation à la citoyenneté menées dans divers pays 
occidentaux et même ailleurs dans le monde 
mériteraient d'être signalées (Australia Senate 
Standing Committee on Employment, Education 
and Training, 1989 ; Masemann, 1989 ; Unesco, 
1992, 1994). Cependant, faute d'espace, nous 
insisterons ici sur trois courants de plus en plus 
populaires, soit l'initiation juridique, 
l'apprentissage du service dans la communauté ainsi que la 
pédagogie du contrat. 

En ce qui concerne le premier courant, il faut 
mentionner tout particulièrement les efforts 
entrepris par une équipe d'enseignants d'éducation 
civique en France (Audigier, 1995). Pour pallier 
certaines lacunes de l'enseignement traditionnel, 
ceux-ci ont en effet développé une méthode 
d'étude de cas dans une perspective de 
conceptualisation juridique et de développement de 
l'esprit critique. Comme l'explique Audigier (1995) : 
« Deux orientations se combinent dans ce projet. 
L'une concerne les contenus : donner la priorité à 
une initiation juridique ; l'autre, les manières de 
travailler avec les élèves : aider à la 
conceptualisation » (p. 1). On suggère de considérer 
l'initiation juridique comme axe organisateur de 
l'éducation civique, comme une façon de relire les 
programmes actuels, d'aborder les droits de 
l'homme, d'expliciter les valeurs qui 

gnent et d'en faire un outil permettant le travail 
sur le débat, sur l'argumentation et sur la prise de 
décisions. 

Une telle initiation juridique ne consiste pas 
pour autant à accumuler des connaissances 
formelles sur des lois ou sur la machine judiciaire, 
bien que celles-ci soient nécessaires. C'est 
pourquoi l'équipe d'enseignants a mis en avant une 
perspective de conceptualisation en privilégiant la 
méthode des études de cas, principalement pour 
deux raisons : d'abord parce que se situer dans 
« une perspective juridique revient à raconter le 
monde d'un certain point de vue » (p. 3), ensuite 
parce que la connaissance n'est « pas dans la 
réalité, mais dans les instruments, en particulier 
dans les mots, les langages, que nous utilisons 
pour percevoir, comprendre et dire la réalité » 
(p. 3). À partir de ces éléments, l'équipe a choisi 
six concepts qui constituent un réseau cohérent 
entre eux et avec les droits de l'homme : identité, 
citoyenneté, égalité, droits de la personne, loi, 
justice. Ils sont présents dans toutes les matières 
du collège avec une intensité plus grande dans 
certaines matières, ce qui en fait les fils 
directeurs de la programmation. 

On note également, dans les travaux qui 
proviennent des États-Unis, un second courant dont 
la popularité s'étend de plus en plus en Amérique 
du Nord. Insistant sur l'importance d'ouvrir l'école 
sur son milieu plus large, ce nouveau courant 
intitulé l'« apprentissage du service dans la 
communauté » (traduction libre de « Community Service 
Learning ») vise essentiellement l'avancement ou 
le développement des responsabilités civiques. 
Ce sont des activités pédagogiques au travers 
desquelles on tente d'utiliser les compétences 
variées des élèves pour répondre aux besoins 
d'un organisme communautaire ou social ou de 
l'institution scolaire elle-même. Ce qui distingue 
l'« apprentissage du service dans la 
communauté » d'une éducation traditionnelle à la 
coopération et des partenariats entre les écoles et les 
entreprises, c'est sa philosophie d'entraide. Ce 
qui le différencie d'une forme de bénévolat ou de 
service obligatoire, c'est l'exigence posée à 
l'élève d'entreprendre un travail réflexif, 
généralement à l'aide d'un journal de bord et le plus 
souvent évalué. Mais ce qui frappe particulièrement 
dans ces programmes, c'est qu'ils reconnaissent 
que l'apprentissage des responsabilités civiques 
est efficace à condition d'être lié à la résolution 
de vrais problèmes (Schulman, 1991). 
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Il existe plusieurs façons de mettre en exercice 
« l'apprentissage du service dans la 
communauté » (Seigel et Rockwood, 1993). 
Traditionnellement, celui-ci a été perçu comme une 
activité extrascolaire à l'instar des Key Clubs, 
National Honor Societies et Student Councils. 
Plus récemment, on insiste dans la littérature sur 
l'importance d'inclure les activités d'« 
apprentissage du service dans la communauté » dans le 
curriculum régulier des écoles des États-Unis ou 
encore d'en faire des cours autonomes 
permettant d'obtenir des « crédits » et même obligatoires 
pour l'obtention du diplôme. Celles-ci restent 
néanmoins majoritairement implantées localement 
sous forme de projet innovateur et soutenues par 
des organismes privés. Parmi ceux-ci on trouve le 
projet Public Life entrepris par le Humphrey 
Institute of Public Affairs à l'Université du 
Minnesota. Grâce à un programme intitulé Public 
Achievement, des équipes d'élèves du secondaire 
sont d'abord chargées de trouver des questions 
qui les intéressent personnellement, d'établir 
leurs objectifs et d'y affecter les ressources mises 
à leur disposition (par l'entremise des organismes 
communautaires locaux) de manière à assurer la 
viabilité de leurs divers engagements. 
Généralement, ces équipes choisissent des sujets qui 
les touchent de près comme la mise sur pied 
d'une garderie pour les mères adolescentes, la 
médiation entre les élèves et les directions 
d'écoles, l'élaboration d'une campagne 
antiraciste, etc. (Shulman, 1991). La plupart du temps, 
la participation des élèves à ces activités se fait 
sur une base volontaire et hors du temps de 
classe. 

Dans son enquête, Masemann (1989) a recensé 
des expériences similaires au Canada. Il existe 
notamment en Saskatchewan un programme 
intitulé CARE (Courtesy-Appreciation-Responsability 
Excellence or Enthusiasm) qui encourage 
l'entraide en pairant les élèves plus âgés avec les 
plus jeunes. Ceux-ci doivent s'aider mutuellement 
dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
et chacun doit respecter le travail de l'autre. On 
nous apprend également que le conseil des 
élèves de l'école secondaire Harold T. Barrett en 
Nouvelle-Ecosse organise chaque année une 
semaine d'entraide où 90,8 % des élèves de 
l'école jouent volontairement un rôle actif dans la 
communauté : aide-ménager, gardien d'enfants, 
bénévole à l'hôpital, aide aux devoirs, etc. De 
plus, les élèves sont amenés annuellement à 

ticiper à une campagne de nettoyage de la ville 
ainsi qu'à une levée de fonds pour un hôpital de 
la localité. 

Finalement, on remarque, dans les trois pays à 
l'étude, la tendance à privilégier ce que l'on 
appelle la pédagogie du contrat. La pédagogie du 
contrat propose une démarche qui a pour but 
d'améliorer ou de rétablir la communication entre 
les différents partenaires de la communauté 
éducative par la clarification des rôles et des attentes 
des élèves et des enseignants, d'une part, ainsi 
que des objectifs et des situations 
d'apprentissage, d'autre part (Tardif, 1993). La notion de 
contrat implique la négociation comme un 
élément indispensable à l'adhésion dans une relation 
de réciprocité (Tardif, 1993). Cette relation de 
réciprocité exige de redéfinir l'élève comme un 
véritable partenaire du système éducatif (Lep- 
pard, 1993 ; Mazalto, 1995). Les promoteurs de la 
pédagogie du contrat soulignent qu'elle contribue 
directement aux objectifs visés par l'éducation à 
la citoyenneté, en permettant aux élèves de 
développer les compétences nécessaires à la 
participation aux décisions relatives à leur propre vécu 
pédagogique ainsi qu'à l'action au sein de la 
communauté scolaire. 

L'exercice actif de la citoyenneté au sein 
de l'École 

L'école est un lieu où les élèves sont bien 
placés pour observer la démocratie : les enseignants 
réclament plus d'autonomie ou font la grève ; les 
parents participent aux débats du milieu ; on y 
découvre non seulement une collectivité mais 
aussi des groupes qui poursuivent des intérêts 
particuliers parfois conflictuels. Mais aujourd'hui, 
on pressent de plus en plus que les élèves 
devraient être davantage que de simples 
observateurs et devenir en quelque sorte les citoyens 
d'une école démocratique. Et les exigences de la 
vie démocratique à l'école posent la nécessité 
d'accorder aux élèves l'exercice des droits qu'on 
leur présente comme fondamentaux. Non 
seulement pour leur permettre de développer des 
habiletés et des attitudes « de citoyenneté », mais 
parce qu'en fondant les règles de vie interne sur 
les droits démocratiques, en permettant le 
recours à la délibération et en favorisant la 
résolution pacifique des conflits, on poursuit l'idéal 
démocratique de faire de l'école un lieu exempt 
de racisme, de sexisme et de violence. Et on 
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réussira d'autant mieux à faire accepter aux 
élèves les responsabilités qui viennent avec leurs 
droits, qu'ils auront été étroitement associés à 
l'élaboration de ces règles nécessaires à la 
vie commune (Marcillet, 1993; Roche, 1993; 
Berthelot, 1994 ; Conseil de la Coopération 
culturelle, 1996). 

Au Canada 

Au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, 
bon nombre d'initiatives ont été prises pour 
favoriser l'implication des élèves dans l'école, pour en 
faire un « milieu de vie » comme on se plaît à le 
dire. Il existe, notamment dans la majorité des 
établissements scolaires, plusieurs mécanismes 
de participation, dont le plus connu est le conseil 
des élèves, qui peut prendre des formes 
diverses : conseil d'école, conseil de classe, conseil 
des représentants d'un cycle donné. Cependant, 
si le conseil des élèves est un lieu important 
d'apprentissage de la citoyenneté, il ne s'agit pas 
de le considérer uniquement comme une situation 
d'apprentissage, sous peine de fausser la nature 
même de cette structure de représentation et lui 
enlever tout son sens. Pour que le conseil des 
élèves permette l'acquisition de la citoyenneté, il 
faut qu'il ait des pouvoirs véritables, comme celui 
de dépenser (Brossard, 1991b). Pour le reste, les 
conditions d'exercice de la citoyenneté sont 
particulières à chaque province, parfois même à 
chaque autorité scolaire locale et il est donc 
particulièrement difficile de les recenser (9). 

Afin de donner un bref aperçu de la situation, 
prenons l'exemple du Québec. En vertu de la loi 
sur l'Instruction publique, les services 
complémentaires qui visent les élèves de l'éducation 
préscolaire, du primaire et du secondaire 
comprennent « des services de promotion de la participation 
de l'élève à la vie éducative ainsi que des 
services d'éducation aux droits et aux 
responsabilités ». Ils ont notamment reçu quatre mandats : 

1. apporter leur soutien aux services de 
formation et d'éveil, aux services d'enseignement et 
aux services particuliers ; 

2. permettre à l'élève de développer son 
autonomie, son sens des responsabilités, son 
sentiment d'appartenance à l'école, son esprit 
d'initiative et sa créativité ; 

3. aider l'élève à résoudre les difficultés qui se 
présentent ; 

4. assurer la sécurité morale et physique des 
élèves. (Ministère de l'Éducation du Québec, 
1982, p. 10) 

Par ailleurs, en ce qui a trait plus 
spécifiquement aux service d'éducation aux droits et aux 
responsabilités, quatre objectifs sont liés à ce 
champ d'intervention : 

1. sensibiliser les élèves aux droits 
fondamentaux et aux responsabilités qui leur incombent ; 

2. informer les élèves de leurs responsabilités 
quant à la formation et quant au développement 
et au maintien d'une qualité de vie à l'école ; 

3. amener les élèves à participer activement 
aux différents aspects de la vie de l'école, 
notamment à l'élaboration du cadre réglementaire ; 

4. favoriser et soutenir la participation des 
élèves à des conseils de classe, à l'association 
d'élèves et à toute autre activité. (Ministère de 
l'Éducation du Québec, 1982, p. 10) 

Outre ces grandes orientations, qui favorisent la 
participation des élèves, la Direction de 
l'adaptation scolaire et des services complémentaires a 
effectué une étude intitulée La vie associative 
chez les élèves du Québec (ministère de 
l'Éducation du Québec, 1982) dans laquelle on expose, 
après les avoir recensés, plusieurs modes de 
participation des élèves à la vie scolaire. Selon le 
document, ceux-ci vont du comité formé de 
volontaires au conseil élu démocratiquement, en 
passant par les coopératives étudiantes, sans 
parler de tous les services d'animation et des 
activités sportives, culturelles et sociales, 
notamment le journal étudiant et la radio scolaire. De 
plus, le bureau du Directeur général des élections 
du Québec a collaboré à l'élaboration de deux 
documents pédagogiques (l'un au primaire, l'autre 
au secondaire) dans lesquels on traite du système 
parlementaire et électoral du Québec et l'on initie 
les élèves à l'organisation d'une élection scolaire 
respectant la loi électorale. Enfin, la loi sur 
l'Instruction publique confirme l'importance de la 
représentation des élèves en réservant à ces 
derniers deux places au conseil d'orientation qui 
régit les décisions relatives au code de vie et aux 
grandes orientations du projet éducatif de l'École 
et en suggérant que ceux-ci soient élus dans le 
cas des élèves fréquentant l'école secondaire 
(Brossard, 1991b). 

Toutefois, dans un document intitulé Exposé de 
la situation qui fait suite aux états généraux 
sur l'éducation au Québec (1995-1996) (Gouver- 
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nement du Québec, 1996), les commissaires 
rapportent avoir entendu, de la part des élèves, 
plusieurs demandes concernant l'augmentation des 
activités parascolaires, ce qui laisserait croire 
qu'il y aurait une certaine sclérose dans ce 
domaine au Québec. Des activités diverses ont 
été mentionnées : activités culturelles, 
scientifiques, sportives, activités d'animation relatives à 
la paix, à l'environnement, au développement ou 
à la gestion de coopératives. Le document 
reconnaît l'importance des activités parascolaires qui 
permettent de développer le sentiment 
d'appartenance à l'école chez les élèves, offrent des 
possibilités d'engagement et d'ouverture et enfin 
représentent des moyens de développer le sens 
civique. On y mentionne également que des 
résistances à la participation des élèves émergeraient 
parfois chez les responsables et, surtout, chez le 
personnel scolaire. 

Aux États-Unis 

Aux États-Unis, la décentralisation plus poussée 
du système scolaire (Ballantyne, 1989) rend 
encore plus difficile, voir impossible, un constat 
d'ensemble sur les aménagements juridiques et 
institutionnels favorisant la participation des 
élèves à la vie scolaire. On peut toutefois 
souligner, outre l'existence assez généralisée des 
traditionnels conseils de classe, le fait que plusieurs 
organismes privés et non gouvernementaux 
organisent des activités visant à favoriser la 
participation des élèves et ce, particulièrement en dehors 
du cadre scolaire. Le « Center for Civic 
Education », dont il a été question plus haut, a 
notamment développé le programme « We the 
People » (Center for Civic Education, 1996) qui 
vise à favoriser la participation réelle des élèves 
au gouvernement par l'organisation de forums 
leur permettant de prendre la parole sur des 
sujets intéressant leur école, leur localité ou, 
éventuellement, leur région. 

En France 

En France, ce n'est sûrement pas par défaut de 
textes officiels ou de recommandations que la vie 
lycéenne ou collégienne sombre parfois dans la 
froide scolastique. Le ministère de l'Éducation 
nationale et les mouvements d'éducation, comme 
le CEMEA (Centre d'entraînement aux méthodes 
éducatives actives) ont tous présenté aux 
responsables d'établissements des projets divers où la 
place et la responsabilité des jeunes sont 

nues et valorisées auprès des adultes (Le Roux, 
1995). De nombreux aspects sont concernés : les 
conseils d'administration, de classe, de 
discipline, les coopératives, les associations internes 
et de BTS, la presse scolaire, les projets 
d'établissements, les Fonds lycéens... (Le Roux, 1995). 

Au lycée, plus particulièrement, on a créé en 
1990 le Conseil des délégués des élèves. Si ce 
conseil n'introduit aucune modification 
fondamentale dans le système des délégués tel qu'il 
fonctionnait auparavant, il innove en ce qu'il s'agit 
presque d'une association informelle. C'est donc 
une institution relativement nouvelle dont les 
compétences sont d'ordre consultatif et qui 
dispose d'une certaine autonomie, en principe, 
comme de créer dans son sein des groupes de 
travail sur des sujets déterminés. Elle a pour but 
de faciliter les communications et de favoriser 
l'exercice d'un partenariat dans l'établissement 
scolaire de manière à permettre une initiation à la 
citoyenneté (Mazalto, 1995). Néanmoins, l'analyse 
faite par Roudet (1995) des décrets et des 
circulaires au sujet des conseils de délégués, révèle 
que le dispositif pyramidal mis en place (qui part 
de l'ensemble des élèves et mène jusqu'au 
Conseil supérieur de l'éducation) témoigne en fait 
« moins d'une volonté de reconnaître une 
citoyenneté en acte, dans le sens d'un enseignement 
participatif, que d'une démarche d'éducation 
civique accompagnée d'une relance très 
circonscrite d'un dispositif de participation au sein des 
délégués » (p. 6). En effet, les textes officiels ne 
mentionnent aucunement un droit de 
représentation pour les élèves mais un droit d'expression 
collective et il est moins invoqué comme un droit 
à exercer que comme une règle démocratique à 
apprendre. Pourtant, si les textes de fin 1990, 
relativement aux droits de délégués, tendaient à 
donner des droits aux élèves mais à fortement les 
circonscrire, le Plan de modernisation de 
l'éducation nationale adopté en 1991 souhaiterait, lui, 
assurer pleinement la mise en œuvre de ce qui a 
été accordé. Il est clair pour Roudet (1995) qu'il 
faut lier davantage l'aspect essentiellement 
juridique de la citoyenneté qui est celle des décrets 
et des circulaires et la dimension davantage 
participative promue par le Plan de modernisation, 
par la reconnaissance de l'élève comme sujet 
politique qui apprend et pratique sa citoyenneté. 

Cependant, si la prise en compte de l'« élève- 
citoyen » n'est pas toujours reconnue par le droit, 
il faut bien dire, en contrepartie, que des 
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recherches ont démontré que les lycéens ne 
participent guère à la vie institutionnelle et culturelle 
de l'établissement (Bâillon, 1992; Dubet, 1992). 
Pour Dubet (1992), rien n'indique d'ailleurs que 
les élèves désirent participer réellement à 
l'organisation de leur établissement scolaire. Chobeaux 
(1995a) met plutôt cela sur le compte de la 
« dépolitisation » des jeunes et de la crise de 
confiance envers les politiciens : la citoyenneté 
républicaine et le fonctionnement du système 
démocratique électif et délégataire présenteraient 
des images négatives chez les jeunes, de même 
qu'ils se méfieraient tout à la fois des systèmes 
d'idées qui enrégimentent et des élus qui 
profitent invariablement de la situation. D'autre part, 
pour Le Roux (1995) un constat s'impose sans 
équivoque, et ce à tous les ordres 
d'enseignement : c'est celui de la mauvaise volonté affichée 
par les adultes à promouvoir ou à favoriser 
l'action des jeunes à la vie de l'établissement. 
Intermédiaire entre ses camarades et le 
professeur, rarement en lien avec l'administration, le 
délégué des élèves se désengagerait 
progressivement en prenant conscience de son rôle de 
figurant. Les résultats d'un projet mis en place par le 
CEMEA et qui associe davantage les lycéens au 
fonctionnement du lycée semblent en partie 
donner raison au dernier argument. Le projet dure 
depuis trois ans et il semblerait que la volonté 
manifestée par l'équipe administrative de faire 
participer davantage les élèves à la prise de 
décision a modifié positivement la qualité des 
rapports adultes-élèves et favorisé la participation 
des lycéens (Chobeaux, 1995a). 

Ainsi partout soutient-on l'importance de 
favoriser la participation des élèves à l'école et 
effectivement il existe dans la majorité des 
établissements scolaires des pays à l'étude des 
mécanismes de participation, le plus connu étant 
le conseil des élèves, peu importe son appellation 
particulière. À première vue, le Canada semble 
toutefois se démarquer en mettant davantage 
l'accent sur la participation politique des élèves 
aux décisions de la vie scolaire, notamment au 
Québec où cette participation est encadrée et 
mandatée par la Loi sur l'instruction publique. 
Cependant, ceci ne signifie pas pour autant qu'il 
n'existe pas, là comme dans les autres contextes, 
des incohérences à cet égard entre les objectifs 
déclarés et les offres réellement proposées dans 
les établissements scolaires, comme l'ont déjà 
souligné les observateurs français et canadiens. 

CONCLUSION 

Que peut-on dégager de ce bref survol des 
politiques, programmes et pratiques liés à l'éducation 
à la citoyenneté — et surtout des réalisations 
dans ce domaine — au Canada, aux États-Unis et 
en France ? Sans prétendre ici arriver à des 
conclusions fermes — étant donné les limites des 
recherches recensées et leur disparité, voire leur 
difficile comparabilité — il est toutefois possible 
de dégager un certain nombre de constats où les 
similitudes l'emportent largement sur les 
divergences. 

Rappelons d'abord l'ambiguïté de l'éducation à 
la citoyenneté, enseignement particulier mais 
aussi mandat de tous les intervenants scolaires, 
notion polysémique, par essence normative et 
donc susceptible de représenter « l'auberge 
espagnole » de toutes les bonnes causes mais aussi 
de toutes les contradictions sociales. D'où la 
disparité — qu'on peut interpréter comme une 
complexité ou une confusion — des modèles de 
mise en œuvre qui varient non seulement d'un 
établissement scolaire à un autre mais aussi à 
l'intérieur d'un même établissement, comme le 
font remarquer dans chacun de leur contexte 
respectif Sigel et Hosgin (1991), Barth (1993), Davis 
et Fernlund (1995), Le Monde de l'Éducation 
(1996), ce qui fait éclater le discours — 
traditionnel en éducation comparée — des « modèles 
nationaux ». Ainsi, certains mettent l'accent sur 
l'enseignement formel des connaissances 
relatives aux institutions nationales ou internationales 
et aux droits de la personne. D'autres visent le 
développement de la pensée critique à partir 
d'activités pédagogiques, empruntant à divers 
courants, tels la pédagogie de la coopération ou 
l'initiation juridique. D'autres, enfin, considèrent 
que les compétences et les attitudes nécessaires 
à la citoyenneté ne seront atteintes que par une 
implication accrue de l'élève à la résolution de 
problèmes réels dans sa communauté ou par la 
démocratisation des rapports dans la classe et au 
sein de l'institution scolaire. L'éducation à la 
citoyenneté réellement vécue en milieu scolaire 
est donc le résultat d'un jeu complexe 
d'influences, au sein duquel les enseignants jouent 
un rôle de premier plan. 

Le second constat qu'il est possible d'avancer 
est lié au hiatus qui semble exister entre le 
discours normatif sur l'éducation à la citoyenneté et 
sa prise en compte effective dans les établisse- 
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ments scolaires. La recension des politiques et 
programmes semble indiquer dans chacun des 
contextes que l'éducation à la citoyenneté serait 
indéniablement au cœur du processus éducatif. 
On affirme, dans tous les pays à l'étude, 
l'importance de former des citoyens informés, actifs et 
responsables en prônant un enseignement qui 
tient compte de la pluralité et des conflits de la 
condition moderne désormais mondialisée, 
l'utilisation de méthodes pédagogiques actives et le 
développement des habiletés de participation. 
Pourtant, l'éducation à la citoyenneté occupe en 
réalité un statut secondaire dans l'univers 
scolaire, pour peu qu'elle compte. Les messages des 
textes officiels, lorsqu'il y en a, demeureraient, à 
quelques exceptions près, des déclarations 
d'intention. Les enseignants continueraient 
généralement à enseigner des contenus, éviteraient 
d'aborder les conflits et ne favoriseraient pas la 
discussion ni la participation. Enfin, on pressent 
que les responsables de l'éducation ne sont 
souvent pas très favorables à reconnaître l'exercice 
actif de la citoyenneté par les élèves. 

Par ailleurs, le débat sur les connaissances 
essentielles à faire acquérir aux futurs citoyens 
n'est pas clos. On a vu, d'une part, l'influence du 
modèle historique de nation privilégiée dans l'un 
ou l'autre cas — ou de sa difficile émergence en 
ce qui concerne le Canada — sur la définition 
même des contenus notionnels liés à l'identité 
nationale, à l'appartenance à une collectivité et 
au pluralisme. D'autre part, il faut signaler la 
tension, surtout perceptible en Amérique du Nord, 
entre les partisans de l'histoire/géographie 
comme matière pivot de la formation civique et 
ceux qui privilégient l'approche des « études 
sociales » ou de l'éducation antiraciste, 
interculturelle ou internationale. Ce débat nous 
rappelle — si besoin en était — la difficulté évoquée 
plus haut de trouver un équilibre entre la 
transmission d'un patrimoine commun essentiellement 
rassembleur, rôle joué traditionnellement par 
l'histoire, et la prise en compte de la diversité 
multiforme qui caractérise aujourd'hui les 
sociétés démocratiques. 

Ceci dit, l'absence d'un consensus définitif sur 
les contenus à transmettre, dont on peut douter 
qu'il soit possible ou même souhaitable, même à 
l'intérieur d'une même société, ne doit pas 
masquer l'un des principaux enjeux de l'éducation à 
la citoyenneté qui relève, lui, de la manière de 
transmettre ces contenus pédagogiques. En effet, 

l'exigence de développer une culture commune 
qui inclut la diversité impose à l'école de prendre 
en compte la dimension politique de toute 
éducation civique et de présenter les enseignements 
avec rigueur et à travers des entrées multiples où 
divers points de vue peuvent s'exprimer. Or, cela 
nécessite souvent des qualifications ou une 
expertise que les enseignants n'ont pas, d'une 
part, et exige de reconsidérer leur rôle qui ne 
saurait plus se limiter à la transmission de 
connaissances encyclopédiques, d'autre part. Il apparaît 
donc nécessaire de développer davantage de 
recherches — si possible comparatives — portant 
sur la mise en œuvre effective de l'éducation 
civique au sein des établissements scolaires. 
Celles-ci devraient notamment cerner les 
contradictions potentielles entre curriculum explicite et 
curriculum caché à cet égard et nous permettre 
de mieux connaître les perceptions et 
compétences des enseignants et des élèves dans ce 
domaine. 

L'accroissement des échanges pédagogiques 
en matière d'éducation à la citoyenneté 
s'avérerait également fécond. Par la rigueur de ses 
approches cognitives et son accent sur une 
définition universaliste de la citoyenneté, l'expérience 
française pourrait contribuer utilement à 
l'enrichissement des pratiques nord-américaines, dont 
la force réside, en contrepartie, dans l'importance 
accordée à l'exercice réel de la citoyenneté par 
les élèves à l'école et au sein de la collectivité 
ainsi que dans son expertise à poser le pluralisme 
comme une constituante inhérente de l'identité 
nationale. 

De part et d'autre, l'expérimentation et 
l'évaluation d'expériences novatrices fondées sur des 
pédagogies actives pourraient aussi contribuer à 
résoudre certains des défis pédagogiques cernés 
plus haut. La définition d'une citoyenneté 
pluraliste s'impose aujourd'hui comme un enjeu 
transnational : les pédagogues et chercheurs qui 
tentent de définir les modèles de formation 
découlant de cette nouvelle réalité ont donc tout 
intérêt à contraster leur point de vue et à unir 
leurs efforts. 
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NOTES 

(1) Les pages qui suivent s'appuient sur une revue de la 
littérature réalisée dans le cadre d'une recherche menée par le 
Groupe de recherche sur l'éducation et l'adaptation au 
pluralisme en education (GREAPE) sur l'éducation à la 
citoyenneté au Quebec et en Ontario, qui est soutenue par le 
ministère du Patrimoine canadien. Celle-ci a ete principalement 
effectuée à partir des banques de données informatisées 
ERIC, FRANCIS et ATRIUM, avec quelques recherches 
complémentaires dans le catalogue Eduq et dans le 
Handbook of Reseach in Social Studies De façon générale, 
nous avons retenu les publications des années 1980 et plus, 
à partir des descripteurs suivants : « education à la 
citoyenneté », « education civique », « citizenship education », « civic 
education » et « civics », croises avec les ordres 
d'enseignement élémentaire et secondaire seulement La recension des 
écrits s'est avérée complexe parce que l'éducation à la 
citoyenneté, notion encore polysémique et floue, est souvent 
intégrée à d'autres disciplines enseignées à l'école (histoire, 
géographie, économie, politique, formation morale, formation 
personnelle et sociale). De plus, elle est liée a l'éducation 
interculturelle, à l'éducation aux droits de l'Homme ou aux 
droits de la personne, à l'éducation a la paix, à l'éducation a 
l'environnement ainsi qu'a l'éducation dans une perspective 
planétaire. Notons enfin que les ouvrages recenses sont 
rarement des recherches empiriques, de nature quantitative ou 
qualitative, portant sur des experiences et des pratiques. 
Dans la très grande majorité des cas, on traite de l'éducation 
à la citoyenneté dans une perspective philosophique, 

normative ou programmatique Ce constat renvoie, d'entrée de jeu, 
à la nécessité d'entreprendre des recherches plus pointues 
et plus appliquées sur les pratiques effectivement mises en 
œuvre et les résultats atteints dans ce domaine. 

(2) Traduction libre de « no one program or approach has been 
accepted as the single, appropriate response to the 
challenge of preparing all students for citizenship There is no 
national consensus on standards that reflect our opinions 
and beliefs » 

(3) Ce qui reflète une difference structurelle sur le plan de la 
culture et de l'organisation scolaire non spécifiquement liée 
à l'enjeu qui nous interesse ici. 

(4) Traduction libre de « a good citizen tells others what he 
thinks about political problems » 

(5) Traduction libre de « a good citizen tries to change things in 
the government ». 

(6) Traduction libre de « formal instruction in civic education, 
with a few exceptions, has been relegated to an American 
government course at grade 12, often only on semester m 
lenght » 

(7) Traduction libre de « knowledge of currents events, 
participation in community or school affairs, acceptance of an 
assigned responsability, moral and ethical behaviour, 
acceptance of authority of those in supervisory roles, ability to 
question ideas, ability to make wise decisions, knowledge of 
government, patriotism ». 

(8) Traduction libre de : « school curricula is promoting 
political inquiry, critical analysis, autonomy and 
participation, but school in action is promoting the learning of 
factual information, obemg instructions and not rocking 
the boat ». 

(9) Voir en particulier à cet égard Masemann (1989) et Conseil 
des ministres de l'éducation du Canada (1991). 
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