ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS
EUROPEAN ASSOCIATION OF TEACHERS

Communiqué de l’AEDE
Agenda Europa
L’Association Européenne Des Enseignants (AEDE/EAT) tient à souligner l’intérêt de l’Agenda
Europa distribué depuis plusieurs années dans les Ecoles d’Europe. Ce document et le guide
pédagogique qui l’accompagne, permettent de souligner au quotidien les réalités de la
construction européenne et d’attirer l’intérêt des élèves sur des sujets importants
concernant l’ensemble des citoyens.
L’édition 2010-2011 a innové en signalant les dates des principales fêtes des religions non
chrétiennes avec une courte notice explicative.
Cette initiative aurait pu s’inscrire dans le sens du Dialogue interculturel et interreligieux et
favoriser une meilleure compréhension mutuelle, si les fêtes chrétiennes n’avaient pas été
oubliées ou volontairement omises. Cet oubli traduit une méconnaissance de l’Histoire et de
la réalité de l’Europe et constitue une faute grave contre la cohésion civile en Europe.
L’AEDE rappelle l’importance de l’éducation à l’identité. Indissociable de l’éducation au
dialogue et à la rencontre de la différence, elle implique la connaissance et la reconnaissance
par chacun de ses appartenances et de son patrimoine. Chacun doit pouvoir dire qui il est,
d’où il vient et assumer son patrimoine pour construire avec les autres l’avenir commun. Or
la religion chrétienne, dans ses différentes appartenances confessionnelles, est un élément
essentiel de l’Histoire et du patrimoine de tous les Européens quelles que soient par ailleurs
leurs religions et leurs convictions philosophiques. Les fêtes chrétiennes rythment le
calendrier civil de la plupart des pays européens. Les églises, les cathédrales, les chefsd’œuvre de la littérature et des musées européens font référence au passé chrétien : ils sont
partie intégrante du patrimoine de tous les européens. Il est important que chrétiens et non
chrétiens en connaissent le sens, au même titre qu’ils découvrent et respectent le sens des
fêtes des autres religions et les convictions des non croyants.
L’AEDE, association ouverte à toutes les convictions, déplore et condamne l’oubli,
volontaire ou non, de la dimension chrétienne dans le patrimoine de l’Europe qui nie
l’évidence et blesse dans leur foi de très nombreux européens.
L’AEDE condamne fermement une initiative, source de polémiques et d’anathèmes, qui est
de nature à nuire durablement à l’image des Institutions communautaires et à détourner
davantage encore les citoyens de l’Europe.
L’AEDE appelle les institutions européennes à une réflexion sereine sur le caractère
multiculturel de l’Europe qui donne toute leur place aux différentes convictions religieuses
et philosophiques dans le dialogue et le respect mutuel pour affirmer et défendre
ensemble nos valeurs communes.
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