
 

Paris le 10 novembre 2015 

 

Ouverture du comité de pilotage du congrès 2016 

« L’école apprend la citoyenneté » 

Rappel des principes qui ont décidé du choix de ce sujet et pistes de travail 

 

Le thème que nous avons choisi pour le congrès 2016 est sensible ; s’il est scolaire, il est éminemment 
politique : nos autorités publiques, après les attentats de janvier dernier, ont mis l’accent sur la contribution de 
l’école à la conscience citoyenne. Des mesures fortes ont été prises à cet égard ; elles reviennent, pour 
l’accentuer, sur le rôle historique de l’école de la République dans l’éducation citoyenne (enseignement moral et 
civique) et la constitution de la communauté nationale. Le rappel du devoir qu’impose le respect des « rites 
républicains » (hymne, drapeau, devise) en est la preuve. La plupart des 11 mesures destinées à renforcer l’école 
de la République sont de portée strictement nationale et visent à réduire les inégalités nuisibles à une 
communauté intégrée et homogène.  

A la vérité, seules les mesures 3 (parcours citoyen : enseignement moral et civique, éducation aux médias 
et à l’information avec le numérique, journée défense et citoyenneté, initiatives élèves autour des CVL et 
autres moments de témoignage, engagement associatif) et 6 (langue française) intéressent directement 
l’EFE.  Ce d’autant que le parcours citoyen doit être évalué au DNB, et la langue française est évidemment centrale 
pour nous. 

‐ L’école s’enracine une souveraineté. Le but est de transmettre et partager les valeurs de la République 
acceptées par tous (dont laïcité). Parce qu’elle est chargée de faire le citoyen de l’enfant, elle est le bras de 
la nation et de l’Etat et l’apprentissage de la citoyenneté est une question politique autant qu’elle est 
culturelle et morale : lettre de Jules Ferry du 27 novembre 1883. 
 

‐ En regard : l’école française à l’étranger prolonge l’école de la République dont ses usagers attendent qu’elle 
soit l’image (homologation). Mais la nature mixte de ses publics oblige à constater qu’elle ne peut être 
l’école de la République, ou en tout cas, qu’elle ne peut pas le rester sans se poser la question de la légitimité 
des messages à délivrer en la matière en direction d’élèves dont la nationalité renvoie à l’inaliénabilité de 
leur citoyenneté. 
 
Cette question exige bien d’examiner la position à adopter par nos établissements : la Mlf scolarise entre 
60% et 95% d’élèves nationaux et souvent des dizaines de nationalités dans ses établissements. Soit on 
considère que ces publics, comme en France, doivent accepter la totalité de notre enseignement, soit on 
considère que leur nationalité et le respect du pays d’accueil nous obligent à considérer les conditions de 



l’acceptabilité de ce programme. Or, on ne peut prôner des valeurs (compréhension et respect des autres et 
de la diversité, pour promouvoir le droit et la liberté de conscience et d’expression) sans se poser la question 
de les faire cheminer au travers de l’enseignement vers les élèves tels qu’ils sont : spécifiques, différents.  

La réalité du terrain doit de ce point de vue être interrogée : déjà, nous savons que l’usage de la charte de la laïcité 
a été laissé à l’appréciation des postes diplomatiques ; et il y a fort à parier que l’éducation à la citoyenneté est 
assez largement à la discrétion des établissements. Mais nous savons aussi que de nombreuse initiatives sont 
prises sur le champ de la citoyenneté à l’étranger (le UN model). Cette cartographie est à faire, en interrogeant les 
établissements par zone, pays pour définir la situation avec exactitude : adoption, adaptation, transposition, 
abandon ? L’inspection traverse-t-elle cette problématique ? Développe-t-on pour l’EFE une exigence 
institutionnelle l’EFE identique à ce qui se passe en France ? 

La première question que notre comité a donc à se poser est donc bien celle-ci : sommes-nous bien tous 
convaincus de toutes les raisons qui font que l’éducation à la citoyenneté ne peut ni être l’objet d’un 
« copié-collé » de la France, ni un angle mort de notre pilotage au motif qu’on laisserait faire les 
établissements ? Comment fait-on pour voir clair dans la réalité de l’éducation à la citoyenneté dans les 
établissements de l’étranger aujourd’hui ? Quels fondements et quelle légitimité donne-t-on à toute 
décision nouvelle en la matière ?  

***** 

Notre mission nous met donc devant la responsabilité non pas d’être l’école de la République mais l’école 
de la France dans le monde ; l’éducation à la citoyenneté pose en réalité la question de l’espace de définition de 
l’école française à l’extérieur pour cerner l’approche de l’enseignement moral et civique. 

Objectif : il ne peut être le fruit du hasard, de l’initiative personnelle voire de l’improvisation : il y a des risques, 
voire de contentieux si les choses ne sont pas encadrées ; il y a des risques de perte de sens du message 
français si la détermination, les objectifs et le contenu ne sont pas clairs ;   c’est une question de cohérence 
du projet et de crédibilité du message.  

‐ Instruction et éducation vont et ne vont pas de pair. Mais l’éducation est un domaine partagé notamment 
avec les familles ; elle concerne les appartenances de toutes sortes qui constituent un individu : linguistique, 
culturelle, confessionnelle, philosophique. Le fait qu’un individu n’est pas mais devienne un citoyen exige la 
prise en compte de ces données. Cela n’est pas aisé (laïcité : c’est la raison pour laquelle la Mlf a axé sur 
l’Humanisme, cheminement heuristique par un parcours comparatiste sur la notion de citoyenneté 
moderne, plus que par la leçon ou le programme). 
 

‐ Les parents ont une idée assez précise mais ciblée, partielle. Souvent ils recherchent notre 
enseignement pour sa réussite et sa rigueur. Ils craignent les dérives d’une discipline mal maîtrisée, ils 
craignent les dérives d’usage d’internet ; pour eux citoyenneté = sécurité. Au demeurant, si le citoyen 
maîtrise les langages, le numérique fait partie des problèmes d’une éthique en société aujourd’hui. 

 
‐ En France, l’éducation à la citoyenneté est un enseignement qui concerne la communauté nationale, 

l’ouverture internationale étant convoquée au service de ce projet (la France est européenne, 
onusienne, mondiale etc…) ; les académies peuvent le décliner en intégrant une ouverture internationale 
qui leur semble nécessaire (Dijon, 2èmes rencontres de l’éducation à la citoyenneté mondiale du 10 juin). 
A l’étranger, c’est plutôt l’approche des enjeux humains dans le monde d’aujourd’hui qui semble tracer le 
périmètre de l’éducation à la citoyenneté  
Pour un programme prétendant à une présence mondiale, donc universelle, la citoyenneté pose la question 
de la possibilité de délivrer sur ce sujet un message universel, c’est-à-dire universellement acceptable. 



Certains le font : c’est le modèle international du BI, qui emprunte aux valeurs onusiennes la formation à 
une pratique et une éthique citoyenne fondée sur des valeurs universelles, ce qui veut dire en langage 
onusien : conformes aux valeurs de la charte, autrement dit acceptable par tous les Etats membres. C’est 
pourquoi le BI est sur ce sujet à la fois accepté, très pragmatique et construit une forme d’engagement dans 
la vie de la communauté scolaire qui signale la mise en pratique de ces valeurs. Mais c’est un savoir 
citoyen déterritorialisé, ce que notre ministère de l’Education nationale décrivait comme « des valeurs 
consensuelles plus que de véritables principes éducatifs » (sur Eduscol) ; on comprend pourquoi en se 
référant aux critiques de certains milieux américains, décriant quant à eux le BI parce que justement fondé 
sur des valeurs onusiennes qu’ils abhorrent. 

A l’étranger, l’éducation à la citoyenneté doit définir son objet : quels élèves, quelle citoyenneté, par quel 
enseignement ? Que doit connaître cet élève issu d’une famille, parfois d’une communauté, appartenant à une 
nation, et qui va peu à peu découvrir les enjeux et réalités du monde de demain ? Comment ces dimensions 
s’articulent-elles ? Comment aider l’élève à se construire sans éluder les cohérences et incohérences éventuelles 
entre ces différentes dimensions (science/religion ; communauté/nation ; bien collectif/espace privé… Lectures de 
l’Histoire). Faut-il penser un dénominateur commun entre le local et l’universel et les conditions de possibilité d’un 
« tronc commun » qui ne soit réducteur ni de la première dimension (pour l’occulter), ni de la seconde (pour un 
universel vidé de références) ? 

La seconde question serait donc celle de l’outillage des équipes locales ou en réseau/pays. Il s’agirait de 
leur proposer non pas d’impossibles solutions toutes faites mais (comme pour le numérique) un parcours, une 
proposition de cheminement de la communauté enseignante afin de créer un tronc commun de certitudes : 
où sommes-nous ? Quel est l’environnement administratif et juridique qui constitue la citoyenneté dans le pays 
d’accueil ; quelles sont les prescriptions du système éducatif local sur l’apprentissage de de la citoyenneté ? Quels 
sont les points communs/vs/de divergence avec le nôtre ? Cette question soulève pour le congrès celle des 
analyses à commander et permettant de comparer certaines des réalités dans lesquelles évoluent les 
établissements (Amérique du nord, UE, Moyen Orient…) et les différences et points de convergence entre 
elles. 

***** 

La question de la citoyenneté ne peut être déconnectée de celle posée par les derniers congrès, touchant 
au numérique à l’école : effet sur le mode de construction des savoirs, sur les relations entre les acteurs de 
l’éducation, il est clair que la vie sociale est « informée » par le numérique et les exemples ne manquent pas : on 
sait que si le numérique est dans l’immense majorité des cas facteur d’éducation augmentée pour des élèves déjà 
favorisés,  la vie individuelle d’un jeune peut être double, échapper à la famille (Jihad ; terrorisme ; accès aux sites 
pornographiques et prostitution, achats et notamment pour usage de produits ; jeu ; repli sur soi…) et que le 
numérique peut être un adjuvant efficace de ces comportements ; que les jeunes peuvent apprendre dès l’école 
comment user et abuser d’internet de façon subtile et anonyme (harcèlement moral, sexuel…)… Ces risques 
montrent en contrepoint la nécessité pour l’école d’accompagner activement le processus de construction d’un 
comportement citoyen responsable. 

Comment aborder ces questions ? 

Le numérique crée sans préalable un individu potentiellement acteur. Or l’école reste une organisation 
d’initiation par les classes d’âge (primaire, secondaire, supérieur), par des étapes et des progressions (les 
programmes), des interdits et des obligations (du règlement intérieur à la loi). Il ne s’agit donc plus seulement 
d’interroger le numérique comme auxiliaire d’une pédagogie, mais de le comprendre dans ses incidences sur les 
comportements, les relations humaines et sociales et de définir les entrées efficaces d’une réflexion nourrie de la 
pratique pour des élèves acteurs de leur futur citoyen. 



Qui dit acteur, dit connaissance et analyse du pouvoir entendus comme postulat des constructions politiques, 
sociales, économiques et de la genèse de la conscience de l’individu citoyen (force de la loi). Le terrain est assez 
sensible pur éviter l’entrée par le politique, mais l’économie, le culturel, le juridico-administratif offrent déjà 
suffisamment d’espaces. 

Qui dit acteur dit évaluation du rôle de la morale à la base de l’action : de ce point de vue, la philosophie est trop 
tardive dans le cursus ; et la religion dans bien des cas s’oppose hors temps scolaire à la fameuse laïcité qui fit le 
fondement de nos principes démocratiques. 

Qui dit acteur dit questionner les réalités du monde et l’investissement par les langages de la traduction de ces 
enjeux. Ce domaine est plus familier de l’école  

***** 

Au final : quel enseignement ?  

Cela dit, et puisque la citoyenneté est « ondoyante et diverse » comme les 193 ou 195 pays qui composent la 
planète, que nous avons cette vocation universelle mais que nous voulons aussi que les valeurs françaises soient 
véhiculées par l’école française à l’étranger, comment fait-on si le choix n’est pas celui d’un universel « mou » ? 
Et quel en serait le champ ? 

Cette question soulève celle du contenu (est-il possible ?) de la plasticité du programme français d’une part, 
donc sa capacité à s’adapter, celle de la réception de ce programme, de sorte qu’il puisse s’afficher comme un 
programme de mobilité internationale. L’adaptation, le programme français en a montré la possibilité : les 
enseignements et certifications binationaux, les filières internationales, les aménagements obligés par les 
réglementations nationales en fournissent la preuve. La question est d’une autre nature : il ne s’agit plus de mixer 
ou greffer des contenus sur d’autres, créant un hybride binational… Il s’agit de créer un programme original, et 
probablement local, donc la plupart du temps sui generis, donc des contenus, de poser la question, en conformité 
avec les décisions à prendre par le MENESR de son intégration aux enseignements obligatoires, donc de son 
évaluation, etc… 

 

On touche là au statut, à la forme, au contenu de cet enseignement à l’étranger. Compte tenu des prémisses 
de cette réflexion, convient-il pour la première fois de considérer qu’il appartient aux établissements de 
construire leur programme d’enseignement moral et civique sur la base de principes clairs ? Peut-on 
évaluer cette « discipline » comme le reste ?   


