Jeudi 5 septembre 2013

Communiqué de presse
L’association européenne de l’éducation-France (AEDE-France), association
complémentaire de l’enseignement, s’indigne de la place réservée à l’histoire de la
construction européenne dans les nouveaux programmes d’histoire :
« La construction européenne ne serait plus un thème à part entière mais s'intégrerait dans un
chapitre plus large sur la "géopolitique du monde actuel" » selon l’article du MONDE du 3
septembre.
http://www.lemonde.fr/education/article/2013/09/03/allegement-surprise-desprogrammes-d-histoire-geographie-en-3e-et-en-terminale_3470319_1473685.html
Comment un gouvernement démocratique peut-il décider de faire l’impasse dans
ses programmes d’histoire, sur cette extraordinaire aventure qu’a été la construction
de notre Union européenne ? L’une des plus belles réalisations de l’après-guerre,
née de la volonté d’hommes courageux… A l’heure où l’on regrette de ne pas
entendre la voix de l’Union européenne sur la scène internationale, comment peuton réduire la part faite à l’enseignement de l’Europe dans nos programmes
scolaires ? Comment peut-on espérer développer une conscience européenne si
l’on n’enseigne pas l’histoire de la construction de l’Union ? Comment peut-on
mobiliser les citoyens pour les élections au Parlement européen s’ils n’ont pas un
minimum de savoirs sur les institutions européennes ?
La démocratie ne peut fonctionner sans l’éducation des citoyens ; les régimes
totalitaires se sont toujours nourris de l’ignorance des peuples. L’éducation des
citoyens européens est la première condition pour la sauvegarde de la paix et des
valeurs exprimées dans la Charte des Droits Fondamentaux.
Dans le contexte mondial actuel, il est vital de contribuer au renforcement de la
construction européenne – à tous les niveaux : politique, civique, social, culturel,
économique – en préparant les jeunes à assumer pleinement leur statut de citoyen
européen et ce n’est pas en réduisant l’enseignement de l’histoire européenne que
l’on y parviendra !
Marie-France Mailhos, présidente de l’AEDE-France
contact@aede-france.org
06 89 97 04 55
AEDE-France
10, Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
http://www.aede-france.org
contact@aede-france.org

