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César Birzéa, 
professeur de sciences de l’éducation, université de Bucarest, Conseil de l’Europe 
 
 
Je souhaite vous exprimer mon grand plaisir et mon honneur de participer à ce colloque 
devant une assistance si nomb reuse. Mon intervention s’articulera autour de trois axes 
thématiques afin de présenter les éléments qui me semblent essentiels à la 
compréhension du rôle du Conseil de l’Europe dans les réflexions sur la citoyenneté par 
l’éducation. Je présenterai tout d’abord l’année européenne de la citoyenneté par 
l’éducation, ses  objectifs et ses réalisations, je m’attarderai ensuite sur le concept même 
de citoyenneté, avant d’évoquer finalement le rôle de l’éducation dans ce domaine. 
 
 
2005 : année européenne de la citoyenneté par l’éducation 
 
En préambule, il est essentiel de comprendre que l’année européenne de la citoyenneté 
par l’éducation ne se limite pas aux douze mois de l’année civile. Le travail mené dans 
ce domaine est bien plus ancien et sa portée bien plus grande. L’objectif de cette 
« année » était de constituer une référence symbolique très forte pour mettre en exergue 
la problématique et tout le travail réalisé autour d’elle. 
 
Sur un plan pratique, l’« année » poursuit trois objectifs spécifiques : 
 
� sensibiliser les responsables politiques au problème de l’apprentissage de la 
démocratie . En effet, les actions menées dans ce but jusqu’à aujourd’hui n’étaient pas à 
la hauteur des attentes suscitées ; 
� produire des instruments concrets pour gérer la vie scolaire sur la base des principes 
de la citoyenneté ; à ce sujet, je souhaite attirer votre attention sur la « mallette ECD », 
qui est sans nul doute l’un de ces instruments. Destinée aux professionnels du domaine 
de l’éducation, cette mallette comporte des  outils et des documents qui peuvent être très 
utiles aux décideurs et aux praticiens des secteurs formels et non formels  ; 
� promouvoir l’expérience et les conceptions du Conseil de l’Europe dans ce domaine. 
L’année hérite en effet de la contribution fondamentale du Conseil en la matière, fruit 
du projet ECD (Éducation à la Citoyenneté Démocratique) qu’il me faut présenter plus 
en détail. 
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Qu’est-ce que l’ECD ? 
 
Ce projet a été officiellement lancé par les chefs d’État et de gouvernement des États 
membres du Conseil de l’Europe à l’occasion de leur deuxième sommet de Strasbourg, 
des 10 et 11 octobre 1997. Si l’ECD est devenue une priorité politique pour le Conseil, 
c’est parce qu’elle s’inscrit dans sa mission fondatrice. Cette idée recouvre, en 
particulie r, l’éducation aux droits de l’homme, l’éducation civique, l’éducation à la paix 
et l’éducation à l’interculturel. Elle est donc intimement liée aux concepts de 
démocratisation et de participation.  
 
Les objectifs poursuivis par ce projet sont de renforcer les sociétés démocratiques en 
favorisant et en préservant une culture démocratique vigoureuse ; de créer un sentiment 
d’appartenance à une société démocratique et de stimuler l’engagement envers cette 
société ; enfin, de faire prendre conscience de l’exis tence de valeurs fondamentales 
communes, afin de construire une société européenne plus libre, plus juste et plus 
tolérante. 
 
1997 – 2000 : première phase du projet ECD 
 
Dans ce projet, une approche « tout au long de la vie » a été retenue, qui nous amène à 
considérer l’éducation à la citoyenneté comme un processus d’apprentissage continu. En 
aucun cas, l’éducation à la citoyenneté ne peut se réduire à une matière scolaire, à un 
enseignement d’instruction civique limité à une ou deux heures par semaine. Au 
contraire, comme l’avait affirmé avec force la conférence de Cracovie en 2000, 
l’éducation à la citoyenneté doit être une finalité générale de l’éducation.  
 
Au cours de cette première phase, les valeurs et les connaissances à transmettre aux 
élèves pour leur permettre de devenir des citoyens actifs et responsables ont donc été 
identifiées. Nous nous sommes également efforcés de déterminer les moyens d’acquérir 
ces valeurs et de les transmettre aux autres. 
 
2000 – 2004 : deuxième phase du projet 
 
Dans le cadre du projet ECD, « l’Étude paneuropéenne sur la législation et les politiques 
de l’éducation à la citoyenneté démocratique » a été réalisée. Elle est marquante par la 
modestie de ses conclusions. En effet, il apparaît sur le terrain que les résultats ne sont 
pas à la hauteur des espérances, des déclarations et surtout des engagements politiques ; 
c’est ce que l’on nomme en anglais le « compliance gap ». Cette deuxième phase a 
permis de constater le trop faible nombre d’actions concrètes réalisées, malgré une 
production plus qu’importante de documents politiques sur la citoyenneté. 
 
Le constat de ces engagements partiellement tenus a conduit à l’idée de faire, de l’année 
2005, l’année européenne de la citoyenneté par l’éducation afin d’apporter un appui aux 
praticiens et d’accroître la visibilité de leur action. 
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2006 – 2009 : troisième phase attendue du projet 
 
En s’appuyant sur les résultats positifs de cette « année », la troisième phase du projet 
ECD visera à promouvoir toujours plus les thèmes de la cohésion sociale, de la 
citoyenneté et des droits de l’homme. Il est en effet impératif de donner cette dimension 
d’envergure à l’éducation à la citoyenneté. Nous espérons évidemment bénéficier d’un 
soutien effectif supérieur dans cette phase, car l’apprentis sage de la démocratie doit 
devenir une véritable priorité si nous souhaitons continuer à donner corps au concept de 
citoyenneté. 
 
 
La citoyenneté 
 
La citoyenneté fait partie des termes « à la mode » dont l’utilisation trop fréquente 
risque de conduire à la banalisation et à l’oubli du sens profond. Ainsi, les années 1990 
avaient été qualifiées par Ralf Dahrendorf, un éminent sociologue allemand, de 
« décennie de la citoyenneté ». Plusieurs raisons expliquent le très large intérêt pour les 
questions de citoyenneté. En fait, le terme, qui était très peu utilisé avant 1989, semble 
avoir été redécouvert après la chute du Mur de Berlin. Du fait de ce contexte, la 
citoyenneté est l’objet d’un large intérêt par des publics divers. Il y a eu la 
reconnaissance du fait que la construction de la démocratie est un processus permanent. 
Une attention accrue s’est portée sur la citoyenneté, non seulement à cause de 
l’importance accordée à l’idée de « fin de siècle », mais aussi en relation avec les grands 
changements politiques que nous traversons et le sentiment d’un avenir incertain.  
 
Dans son sens le plus strict, le terme de citoyenneté se réfère au statut politique et 
juridique conféré par l’État à ses ressortissants. Mais , cette conception est insuffisante si 
elle ne donne pas naissance à des conséquences civiques pratiques. Or, ce contenu 
opératoire est parfois occulté ce qui est extrêmement regrettable, car la participation 
citoyenne n’a absolument rien d’un processus spontané. Donner à chacun l’occasion 
d’exercer effectivement ses droits et ses responsabilités est une entreprise de très longue 
haleine, faite d’efforts qui doivent se poursuivre tout au long de la vie. À ce titre, si 
l’école est l’institution la plus importante, elle ne peut certainement pas suffire pour 
mener à bien cette entreprise. 
 
Ce processus d’apprentissage de l’exercice pratique de la citoyenneté apparaît essentiel 
compte tenu du déficit démocratique constaté aujourd’hui dans l’ensemble des pays 
développés. Il semble que l’écart entre le projet démocratique et la réalité des 
expériences s’accroisse aujourd’hui constamment. Ainsi, aux États-Unis, un rapport 
inquiétant, publié dans les années 1990, démontrait que la nouvelle génération arrivant à 
l’âge adulte n’était pas préparée à soutenir la démocratie. Dix ans plus tard, un autre 
rapport, tout aussi inquiétant, est venu compléter ces données, en montrant que dans les 
28 pays étudiés, l’éducation civique n’était pas à la hauteur du défi démocratique. 
 
L’Europe ne fait pas exception en ce domaine puisque les mêmes tendances y sont 
observées. Une grande enquête est menée tous les dix ans, depuis 1970, à travers les 
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États européens sur les valeurs préférées par les citoyens. Enquête après enquête, l’ordre 
de ces préférences demeure relativement stable. Les valeurs familiales arrivent en tête 
de ce classement, plébiscitées par 86 % des personnes interrogées, suivent le travail 
(54 %), les amis (37 %), les loisirs ou encore la religion. La politique n’apparaît qu’en 
queue de peloton, avec le score inquiétant de 8 % seulement. La conclusion est sans 
appel : l’action politique ne convainc pas les citoyens. Il ne faut pas se contenter de ce 
constat, mais tout mettre en œuvre pour y remédier. 
 
D’autres résultats sont tout aussi inquiétants, notamment en ce qui concerne la 
participation des jeunes à la vie politique et sociale. Ainsi, l’Eurobaromètre 2004 
indique que seulement un jeune sur dix participe activement à la vie politique et 
associative. L’extrême faiblesse de ce taux est très préoccupante. En Grande-Bretagne, 
Times Education a publié une enquête sur la génération née en 1985, portant sur ses 
préoccupations et son appréhension du monde et du futur. Les conclusions sont 
frappantes : elles font apparaître le niveau insupportable de pression qui pèse sur les 
épaules de cette génération. Une avalanche de problèmes divers qui s’accumulent 
aujourd’hui sont en effet laissés à leur charge : la raréfaction de l’eau et du pétrole, 
l’accroissement des inégalités économiques, le vieillissement de la population. La 
conséquence de ce report des difficultés sur les générations futures, c’est que les jeunes 
refusent d’assumer la responsabilité de ce monde. Le problème de la cohésion sociale et 
politique se pose donc avec une acuité toute particulière. 
 
 
Quel rôle pour l’éducation face aux problèmes de la société  ? 
 
Sur ce point, il convient tout d’abord de rappeler que trop souvent, l’éducation apparaît 
comme « l’atelier de réparation » de la société. Ainsi, quand un problème de société se 
pose, c’est un réflexe très fréquent que d’en rejeter la faute sur l’école qui aurait failli à 
sa mission. Cette échappatoire est d’autant plus utilis ée qu’elle permet aux responsables 
politiques de s’exonérer de leur responsabilité. Certes, l’éducation joue un rôle 
préventif, sa mission est de jeter les bases d’une cohésion sociale indispensable. Pour 
autant, il ne faut pas lui donner plus de responsabilités qu’elle ne peut en assumer. 
Toutefois, elle a très certainement un rôle à jouer pour résoudre les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés. 
 
Les programmes scolaires 
 
Dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, l’éducation à la citoyenneté 
prend la forme d’un enseignement d’instruction civique dispensé à raison d’une ou deux 
heures par semaine. Il faut redire que cet enseignement n’est pas du tout suffisant, 
même s’il présente des avantages indéniables. Presque toujours, l’importance de cette 
matière se traduit par son statut à part dans le curriculum, différent des autres matières. 
Le plus souvent , elle  ne fait pas l’objet d’une notation. 
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Dans d’autres pays, l’école privilégie des programmes intégrés dans une ou plusieurs 
matières qui traitent tout un domaine de la citoyenneté, comme celui des droits de 
l’homme ou encore le programme « Hommes et sociétés  » en Hongrie. 
 
Enfin, la troisième possibilité consiste à proposer une approche transversale de sorte que 
les principes d’éducation à la citoyenneté soient présents dans toutes les matières du 
programme d’enseignement. Ces différentes approches ne sont d’ailleurs pas exclusives 
l’une de l’autre. 
 
Quelle que soit la voie choisie, ces moyens sont insuffisants pour atteindre les objectifs 
d’une participation effective à la vie politique et sociale. 
 
La formation des enseignants 
 
De même, dans le domaine de la formation des enseignants, le constat est 
malheureusement négatif. La formation des enseignants à l’éducation à la citoyenneté 
est notoirement insuffisante. Il importe de remédier rapidement à cette situation, en 
gardant à l’esprit que l’essentiel en ce domaine doit être accompli sous la forme de 
formation continue. Il n’est nullement nécessaire d’attendre l’arrivée d’une nouvelle 
génération d’enseignants pour avancer. Ces formations ne doivent pas nécessairement 
passer par le seul cadre administratif étatique. En effet, la société civile est très active en 
la matière, et le Conseil de l’Europe joue un rôle essentiel par le biais de ses 
programmes dédiés. 
 
La gestion des établissements scolaires 
 
Dans certains pays, les principes de la citoyenneté sont explicitement utilisés pour 
organiser la vie de l’école, mais la reconnaissance de ces activités d’éducation à la 
citoyenneté qui ne sont pas purement scolaires n’est pas assurée. En effet, ces activités, 
que l’on désigne parfois par l’expression « curriculum caché » ne donnent pas lieu à une 
évaluation. Il convient de trouver rapidement des solutions à ce problème. Il importe 
aussi de traiter avec attention les situations d’injustice sociale qui se produisent dans le 
cadre de l’école. Celles-ci sont inévitables. Il ne faut donc pas les ignorer, mais amener 
les élèves à les appréhender de manière citoyenne. 
 
L’éducation aux valeurs 
 
L’éducation aux valeurs est, à mon sens, le point plus important. L’éducation à la 
citoyenneté doit impérativement passer par une revalorisation de l’éducation aux 
valeurs. Dans de nombreux pays, les programmes scolaires sont aujourd’hui surchargés, 
les impératifs de réussite aux examens et de course pour l’accès à l’enseignement 
supérieur prédominent sur les considérations éducatives. L’éducation aux valeurs est 
alors laissée de côté. Il s’agit là d’une erreur fondamentale  car, sans valeurs partagées, il 
ne peut y avoir de citoyenneté. 
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Éducation et citoyenneté 
 
 
 
 
Table ronde animée par Joël Roman, 
philosophe, membre de la rédaction de la revue Esprit 
 
Participaient à cette table ronde : 
Monique Canto-Sperber,  
directrice de l’École normale supérieure (ENS) de Paris 
Jean-Michel Ducomte, 
Ligue de l’enseignement 
Dominique Schnapper,  
professeure de sociologie, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
 
 
Joël Roman 
 
Il serait présomptueux de prétendre limiter nos réflexions au thème de l’éducation et de 
la citoyenneté qui nous rassemble aujourd’hui, compte tenu de la qualité des 
intervenants de cette table ronde. Aussi m’efforcerai-je plutôt de donner des orientations 
pour guider nos réflexions qui porteront essentiellement sur l’école française. Il me 
semble que trois points sont à envis ager : ce que cette école fait, ce qu’elle ne sait pas 
faire et ce qu’elle ne peut pas faire ou, en tout cas , pas toute seule. 
 
 
Ce que l’école fait 
 
L’enseignement de l’instruction civique ne saurait évidemment pas suffire à constituer 
une véritable éducation à la citoyenneté. Mais, pour l’éducation civique elle-même, il 
me semble nécessaire de constater que l’école française possède un véritable savoir-
faire en la matière. Elle sait en effet conceptualiser cette instruction comme une matière 
à part entière et l’enseigner, ce qui est loin d’être négligeable. 
 
La mise en œuvre de pratiques citoyennes dans le cadre de l’école peut à mon sens aussi 
être considérée comme une des réussites de l’école. Ces pratiques consistent notamment 
en l’élection de délégués, en la participation aux instances disciplinaires, en 
l’organisation de débats de société, etc. Certes, ces actions sont plus ou moins bien 
menées, avec plus ou moins d’intensité d’un établissement à l’autre, mais l’intention de 
l’école à faire des élèves des acteurs de la vie de leur établissement mérite d’être 
soulignée. 
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Ce que l’école ne sait pas faire  
 
Le droit me semble être le grand absent de l’école. L’éducation au droit, qui est pourtant 
une composante essentielle de la citoyenneté, est totalement ignorée, aussi bien dans 
l’enseignement que dans les pratiques, comme en témoignent par exemple la teneur des 
débats sur la question du port du voile à l’école ou, dans un autre registre, la violation 
systématique du droit d’auteur par la photocopie. Ce défaut n’est bien entendu pas 
spécifique à la France, néanmoins il montre que même si l’on a sa conscience pour soi 
et que l’on exerce des missions nobles, on peut néanmoins se considérer comme 
affranchi du respect de la règle de droit.  
 
L’école éprouve de grandes difficultés à organiser des débats sur les questions sociales 
ou politiques qui agitent réelle ment la société dans son ensemble. Elle a toujours 
tendance à considérer que ces questions ne se présentent pas de manière assez épurée 
pour franchir la porte de son sanctuaire. La crainte d’un dévoiement de la mission 
éducative est systématique. Cependant, l’école ne peut rester totalement étrangère à la 
société à laquelle elle appartient. Il importe donc de se demander comment mieux 
prendre en compte ces événements. 
 
 
Ce que l’école ne peut pas faire  
 
L’éducation à la citoyenneté, qui ne concerne pas uniquement l’instruction civique, est 
un discours qui peine à se faire entendre lorsque les adultes ne se comportent eux-
mêmes pas comme ils demandent aux enfants de le faire. À cet égard, le rôle joué par la 
télévision, quel que soit le jugement que l’on porte sur elle, est aujourd’hui fondamental 
en tant qu’expérience de la société pour les plus jeunes. Or, le moins que l’on puisse 
dire est que, tels qu’ils apparaissent sur le petit écran, nos dirigeants politiques sont 
souvent loin d’incarner l’idéal de la citoyenneté. L’école ne peut à elle seule remédier à 
ce problème. 
 
Pour autant, elle doit agir dans la mesure de ses moyens. Ainsi, il me semble étonnant 
que  l’inscription des élèves sur les listes électorales ne soit pa s  l’une des ses 
préoccupations alors même que nombre d’entre eux sont ou seront bientôt, de par leur 
âge, concernés par ce problème. De même, les enquêtes menées en la matière montrent 
qu’un nombre important d’enseignants déclare ne plus voter ou même ne pas être inscrit 
sur les listes électorales. Bien entendu, un tel comportement peut constituer l’expression 
d’un choix politique, mais je doute que ce soit le cas pour l’ensemble des personnes 
concernées. Or, les éducateurs portent dans ce domaine une responsabilité forte, ils 
doivent incarner les valeurs qu’ils sont censés transmettre. 
 
Si ce n’est pas le cas, il sera encore plus délicat de répondre à cette question du « deux 
poids, deux mesures » que les jeunes soulèvent fréquemment à propos de la police ou de 
la justice, notamment. Mais cette responsabilité civique incombe à chacun et non à la 
seule école 



Éducation et citoyenneté 

19 

Contrairement à ce que souhaiterait l’école, le conflit n’est jamais pacifique et le 
désaccord est toujours source d’affrontement. Mais la dégradation de l’affrontement 
politique démocratique est telle, en pratique, que l’école n’ose pas se confronter à cette 
conflictualité qui est pourtant un élément constitutif de la citoyenneté. En effet, le 
citoyen se soumet à la règle commune parce qu’il la considère légitime, du fait même 
qu’il a eu l’occasion de participer contradictoirement à son élaboration. Par peur du 
conflit, l’école n’arrive pas à intégrer l’engagement citoyen. 
 
Cette difficulté est fondamentale. Elle renvoie à la double dimension active et passive 
de la citoyenneté. Pour des rais ons historiques, la thématique de la citoyenneté active est 
très forte en France, peut-être au détriment de la dimension d’appartenance commune. 
Or, pour débattre de manière démocratique, le premier pas à franchir est de reconnaître 
à l’autre son appartenance à la même communauté citoyenne. Partager la citoyenneté ne 
se choisit pas, cela se subit aussi, et l’acceptation de l’autre est un élément avec lequel il 
faut composer. Nous devons avoir la capacité de nous reconnaître mutuellement le droit 
d’être citoyen. 
 
 
Dominique Schnapper 
 
Je dois tout d’abord préciser que les interventions précédentes m’ont semblé 
excellentes : l’essentiel a été dit, je vais reprendre les mêmes thèmes. Toutefois, je 
m’efforcerai de présenter le point de vue sociologique sur les problèmes soulevés. 
Ceux-ci me semblent pouvoir être schématiquement résumés ainsi : il faut souligner le 
lien essentiel entre l’éducation, d’une part, et la démocratie ou la citoyenneté d’autre 
part. Il importe ensuite de reconnaître que l’autonomie de l’instruction civique montre 
ses limites, cela pour analyser les difficultés actuelles de la transmission des principes 
de la citoyenneté. 
 
 
La démocratie, concept anti-naturel par excellence 
 
Je partirai de ce postulat : la démocratie nous conduit à vivre avec des personnes que 
nous n’avons pas choisies. Nous formons néanmoins avec elles une société parce que 
nous sommes tous ensemble des citoyens et que nous reconnaissons aux autres le droit 
de partager le même espace démocratique. Or, cette idée, fondée sur le principe que 
« tous les hommes sont libres et égaux », apparaît contradictoire avec l’expérience 
sociale ; il est vrai que, dans la vie sociale, certains semblent « plus égaux que 
d’autres ». La citoyenneté n’est pas « naturelle », elle est le produit de la volonté et de la 
raison. Elle ne s’aurait s’imposer d’elle -même, il faut donc la transmettre. Le rôle 
essentiel de l’éducation est clair, c’est de la transmettre. 
 
Plus précisément, l’école transmet deux principes fondamentaux. Tout d’abord, l’espace 
de l’école est à l’image de l’espace démocratique abstrait  : tous les élèves disposent en 
son sein des mêmes droits et sont tenus par des obligations identiques, quelles que 
soient leurs particularités. Ensuite, elle forme les élèves à pratiquer l’exercice de la 
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Raison, commune à tous les hommes, qui permet à des individus différents de 
communiquer entre eux par-delà leurs diversités. 
 
Si l’école était parfaitement conforme à ces idéaux, elle n’aurait pas besoin d’enseigner 
l’instruction civique comme une discipline autonome. A contrario, la nécessité de cette 
matière montre que le système scolaire n’a pas totalement accompli la mission qui est la 
sienne. Le but de cet enseignement est donc de rappeler que le citoyen doit être à la fois 
critique et respectueux de la loi.  
 
 
Aucun enseignement d’éducation civique ne saurait être suffisant 
par lui-même 
 
C’est un euphémisme que de rappeler que ce qui est transmis par les médias, notamment 
par la télévision, ne suscite pas spontanément le respect des valeurs de la citoyenneté. 
L’obligation de les transmettre se pose avec d’autant plus d’acuité que certaines 
catégories sociales parmi les plus en vue, à commencer par les hommes politiques, ne 
semblent pas faire preuve d’un respect évident pour ces valeurs. 
 
L’un des principes les plus fréquemment bafoués est celui de la légitimité de la loi. Si 
les citoyens doivent obéir à la loi, c’est parce qu’ils ont participé à son élaboration et 
que le pouvoir exécutif chargé de la faire appliquer reste sous leur contrôle par le biais 
de l’élection de leurs représentants. Le meilleur exemple du non respect de ce principe 
me semble avoir été fourni lors des débats autour du caractère férié du lundi de 
Pentecôte. Tous les arguments ont été soutenus par les partisans de la mesure visée et 
par les opposants, y compris les plus convaincants. Mais jamais n’a été avancé 
l’argument qu’il fallait respecter une loi légitime  parce qu’elle avait été votée par un 
parlement légitimement élu, même si on la critiquait. C’est là un problème grave. 
 
La légitimité de la loi n’est qu’une des dimensions de la citoyenneté, qui implique une 
certaine morale et l’esprit critique. Mais pas plus que la légitimité, ces deux autres 
implications de la citoyenneté ne sont dans l’air du temps démocratique. L’idée de 
morale renvoie inéluctablement en France au régime de Vichy, ce qui la disqualifie. 
Quant à l’esprit critique, il est certes invoqué plus souvent qu’à son tour, mais il est 
victime de son succès, la « critique » est réduite à « l’opinion ». Or, c’est cette triple 
dimension de la citoyenneté qui en fait une manière d’être en société, un principe 
d’organisation sociale. 
 
Face au non respect de ces principes, que peut l’éducation ? Quel doit être l’objet de 
l’enseignement d’instruction civique qu’elle délivre  ?  
 
L’école doit transmettre un savoir. Elle doit enseigner la connaissance des institutions 
politiques, leur sens et la nécessité de les respecter. Cet enseignement doit comporter 
une dimension historique et comparatiste qui permette d’apprécier les mérites et les 
limites des divers types d’organisation politique. Toutefois, il faut le répéter, ce savoir, 
nécessaire, ne saurait être suffisant quand le décalage avec la réalité sociale apparaît 
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trop grand, comme cela semble être le cas aujourd’hui. C’est l’évolution de nos sociétés 
qui rend difficile d’éduquer les jeunes générations à la citoyenneté. Les enseignants, 
même s’ils restent eux-mêmes fidèles aux valeurs démocratiques, sont mal armés pour 
lutter contre l’orientation prise par la société à laquelle ils appartiennent. 
 
Le rôle de l’éducation dans la transmission des valeurs de la citoyenneté est essentiel. 
L’école doit aller plus loin que le seul enseignement de l’instruction civique, de la seule 
connaissance des institutions politiques. Il importe de faire comprendre aux élèves que 
nous ne connaissons pas de meilleur principe d’organisation politique que la 
démocratie, ce qui justifie que l’on s’implique pour la défendre tout en la critiquant, et 
la transmettre. Il est nécessaire de faire passer le message civique, de faire comprendre 
aux élèves qu’ils ont des droits et des devoirs, même s’ils connaissent des conditions de 
vie difficiles. Mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la tâche quand les valeurs 
de la citoyenneté semblent peu respectées en dehors de l’espace scolaire. 
 
Concernant la formation des enseignants, il me semble que l’éducation à la citoyenneté 
n’est pas séparable de la formation en général. Nous enseignons au moins autant par ce 
que nous sommes et la façon dont nous nous comportons, que par le contenu de notre 
enseignement. 
 
 
Monique Canto-Sperber 
 
Mon intervention s’inscrit dans la continuité de celle de Dominique Schnapper à 
laquelle je souscris pleinement. Pour ma part, il me semble nécessaire d’insister encore, 
d’un point de vue philosophique cette fois, sur le lien entre éducation et citoyenneté. 
L’autre aspect du problème qui doit être développé est celui de l’extériorité du savoir 
scolaire comme élément d’éducation à la citoyenneté. Partant de ces idées, il restera à 
envisager les possibilités d’une réforme de l’école. 
 
L’existence d’un lien entre éducation et citoyenneté 
 
L’existence d’un lien entre éducation et citoyenneté semble à première vue relever de 
l’évidence. En effet, d’une part, l’apprentissage de la citoyenneté est l’un des objectifs 
explicites de l’éducation ; d’autre part, l’école amène, par des expériences variées, les 
élèves à une pratique citoyenne.  
 
La première de ces expériences citoyennes est offerte par le règlement intérieur qui 
informe les élèves de leurs droits et devoirs dans le cadre scolaire. De nos jours, il leur 
est fait obligation de signer ce règlement, ce qui signifie en théorie qu’ils en ont pris 
connaissance et qu’ils l’ont accepté, le reconnaissant comme la norme régissant leurs 
actions à l’école. 
 
D’autres expériences impliquent une participation plus active. Il s’agit, en premier lieu, 
de l’élection de délégués de classe qui initie les élèves aux principes de l’élection. Il 
s’agit également de la participation, dans une certaine mesure, de ces délégués aux 
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conseils de discipline. Les élèves sont ainsi représentés dans ces instances, ce qui leur 
garantit que leurs intérêts ont été défendus et pris en compte, et doit les amener à 
considérer la sanction comme justifiée et non arbitraire, et donc à la respecter. Ces 
diverses expériences permettent donc aux élèves de se familiariser avec les pratiques 
démocratiques fondamentales que sont, notamment, l’élection, la représentation, 
l’acceptation de la norme et de la sanction en cas de son non respect. 
 
Par ailleurs, comme il a déjà été dit, l’existence d’un enseignement d’instruction civique 
renforce cette présomption d’existence d’un lien naturel entre éducation et citoyenneté. 
Pourtant, cette apparence naturelle cache en réalité un paradoxe colossal. 
 
 
Le paradoxe né de l’extériorité du savoir transmis par l’école 
 
Alors que la citoyenneté, parce qu’elle est acquise par la naissance ou l’acquisition de la 
nationalité, est fondamentalement une affaire de mise en œuvre de droits et devoirs d’un 
individu, l’éducation est la transmission de savoirs que l’individu ne possède pas a 
priori. Ainsi, d’un point de vue conceptuel, citoyenneté et éducation semblent en réalité 
opposées et dépourvues d’un lien naturel. 
 
L’école est avant tout un lieu d’apprentissage de ce que, par définition, les élèves ne 
connaissent pas. Ils vont acquérir ces connaissances peu à peu, dans un processus 
progressif qui constitue justement l’éducation. Le respect de cette extériorité du savoir 
est un élément fondamental, car la possibilité d’apprendre par osmose, par l’échange de 
ce que les élèves « savent », est finalement très limitée. De plus, cet apprentissage se 
fait par l’intermédiaire de disciplines bien séparées, mais qui se recoupent 
nécessairement. Or, l’école seule est à même de faire prendre conscience de ces 
recoupements qui permettent une véritable éducation, une intelligence des savoirs  et 
non leur simple accumulation. Il s’agit ici d’un enjeu intellectuel fondamental. 
 
C’est donc en respectant ces deux conditions que l’école apprend aux élèves. L’idée qui 
sous-tend l’organisation de notre système éducatif est qu’en procédant de la sorte, 
l’école finira par produire non seulement un ensemble de connaissances, mais 
également une formation sociale, un apprentissage du vivre ensemble. Cette idée me 
semble tout à fait paradoxale puisque rien ne permet en logique d’atteindre ce double 
objectif. Je pense que la mission de l’école, telle qu’elle est définie aujourd’hui, n’a pas 
vocation, et est de moins en moins en mesure de produire la formation intellectuelle et 
sociale qu’on attend d’elle. 
 
 
L’école peut-elle se réformer pour mieux remplir son rôle 
d’éducation à la citoyenneté ? 
 
En raison de la mission qui lui est confiée, l’école n’est aujourd’hui pas en mesure 
d’éduquer convenablement à la citoyenneté les élèves dont elle a la charge. Que faire 
pour remédier à ce constat ? 
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Pour aussi incongru qu’il puisse paraître, il me semble que le détour par l’Antiquité 
grecque est riche d’enseignements. En effet, la situation que nous vivons actuellement 
se situe à l’opposé absolu de celle que connaissaient les Grecs. Pour ces derniers, il 
fallait procéder à l’exact inverse de nos méthodes. En effet, il leur apparaissait 
nécessaire de construire d’abord un espace commun au sein duquel on élaborait les 
savoirs à apprendre. Faut-il pour autant en revenir aux Grecs ? La question est 
évidemment provocatrice compte tenu du caractère extrêmement limité de la démocratie 
grecque, par le nombre de personnes concernées. De plus, les circonstances de sa mise 
en œuvre étaient très particulières et fort différentes de la situation actuelle. Toutefois, 
s’il est impossible d’adopter aujourd’hui ce modèle, il me semble que l’intuition qui le 
fondait doit être retenue. 
 
En un sens, il apparaît que le modèle américain d’éducation représente, certes de 
manière particulièrement diluée et dévoyée, une mise en œuvre de cette intuition. En 
effet, dans les écoles américaines, les élèves apprennent fort peu de mathématiques, 
d’histoire et encore moins de géographie ou de langues étrangères. Ce qu’ils 
apprennent, c’est avant tout à se sentir bien, en accord avec eux-mêmes. Il existe donc 
chez les petits Américains un très fort attachement à leur école. S’il en est ainsi, c’est 
que l’idée, qui sous-tend le système, est celle du e pluribus unum, c’est-à-dire que 
l’agrégation d’individus épanouis constitue une société. Or, cette idée n’est pas 
transposable au contexte français. Pourtant, il est indéniable que l’idée que l’instruction 
civique puisse n’être qu’une discipline à part a perdu sa pertinence. Il faut trouver un 
nouveau modèle qui permette l’apprentissage des valeurs. 
 
La recherche de ce nouveau modèle doit se faire dans le contexte très particulier qui est 
celui de l’école actuelle. Il me semble qu’il faut notamment prendre en compte, bien 
qu’elle soit fausse, l’idée selon laquelle l’extériorité du savoir crée une humiliation pour 
l’élève. Cette rhétorique a en effet eu des effets très dommageables. Par ailleurs, la 
culture commune diffusée par la télévision est un autre élément dont il faut tenir 
compte, certainement le plus déplorable. En effet, la télé-réalité, dans son principe 
même, glorifie l’expérience personnelle, contre le savoir extérieur.  
 
De manière globale, il faut se résoudre à constater que le milieu social ambiant est à 
contre-courant des ambitions de l’éducation à la citoyenneté. Il existe en effet 
aujourd’hui une remise en cause générale du savoir comme élément d’autorité, qui est 
particulièrement inquiétante. On peut ainsi assister dans les écoles à des scènes 
ubuesques, où les élèves tentent de négocier leurs notes, comme si celles-ci étaient le 
fruit d’un rapport de force, et non l’évaluation d’une maîtrise des savoirs enseignés. 
Ensuite, il faut considérer que l’école est de plus en plus perméable à la société et à ses 
difficultés (violences, individualisation croissante…). Enfin, il est important de prendre 
en compte le fait que les élèves n’aiment plus leur école. Or, si l’on considère que 
l’école préfigure, en miniature, la société démocratique, ce constat ne peut qu’inquiéter. 
Certes, il est très pessimiste. Néanmoins, l’on ne peut que se féliciter du fait que l’école 
abrite des pratiques de la citoyenneté et qu’elle n’est aujourd’hui plus le théâtre des 
abus de pouvoir qui prévalaient à une certaine période. Mais , il faut regretter que cette 
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amélioration se soit accompagnée d’une défaillance dans la transmission des valeurs 
nécessaires à l’exercice citoyen de ces pratiques. 
 
Parmi les pistes de solution à envisager, il me semble intéressant d’insister sur le 
développement de l’idée de communauté scolaire. Précisons qu’il s’agit ici, non pas de 
ce que tous reçoivent, mais de ce que tous apportent à la communauté. En ce sens, 
l’école doit être un lieu d’apprentissage de la tolérance. 
 
 
Jean-Michel Ducomte 
 
N’étant pas en désaccord avec les analyses et conclusions présentées jusqu’à présent, je 
profiterai de la possibilité qui m’est offerte d’être le dernier à m’exprimer pour 
présenter plutôt des observations. 
 
Tout d’abord, je suis profondément convaincu que la question qui se pose aujourd’hui 
est identique à celle qui avait conduit à la création de la Ligue de l’enseignement en 
1866. L’élément moteur était la désillusion vis -à-vis des résultats de l’introduction du 
suffrage universel, dix-huit ans auparavant. Aujourd’hui, comme hier, la Ligue 
considère toujours qu’il ne peut y avoir d’accès à la citoyenneté que par l’éducation. 
Elle défend sans relâche le caractère émancipateur du savoir. Dans cette optique, il est 
nécessaire de préciser la fonction de l’école, les difficultés qu’elle rencontre, et les 
réponses qui peuvent être apportées. 
 
 
La fonction de l’école 
 
L’école peut-elle être le lieu où s’opère cette première compréhension nécessaire de la 
citoyenneté ? Il convient de rappeler tout d’abord qu’elle n’en constitue pas le lieu 
naturel, comme cela a été précisé. 
 
Il y a, dans la citoyenneté, une importante dimension capacitaire qui n’a pas été 
soulevée. La citoyenneté n’est accessible qu’à partir du moment où l’on atteint une 
capacité juridique déterminée qui, pour l’essentiel, se résume à la majorité légale, fixée 
actuellement à dix-huit ans. Or, de par sa nature même, l’immense majorité des élèves 
auxquels s’adresse l’école n’a pas cette capacité et n’est pas pleinement citoyenne. 
 
En dépit de cette difficulté essentielle, l’école se trouve de plus en plus souvent être 
dans les faits ce lieu, car elle est un lieu de pratiques civiques et d’éducation à la 
citoyenneté. On peut ainsi parler de la constitution d’un véritable ordre public scolaire, 
placé de plus en plus largement sous le regard du juge et de la société, ce qui n’était pas 
le cas auparavant.  
 
Par ailleurs, il existe effectivement au sein de l’école un apprentissage de la citoyenneté 
qui consiste à en rendre la pratique compréhensible par l’expérience. Dans ce domaine, 
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d’immenses progrès ont été réalisés, notamment grâce à la loi de 1989, à un point tel 
que  l’on peut effectivement considérer qu’il y a une codification des pratiques 
citoyennes à l’école. Pour autant, cette situation n’est pas satisfaisante. 
 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Ces difficultés sont largement dues à une réalité qui est extérieure à l’école, mais à 
laquelle celle-ci ne peut échapper. En quelque sorte, nous pourrions affirmer que « toute 
société a l’école qu’elle mérite ». Mais , si les banlieues brûlent, ce n’est pas parce que 
l’école a failli. Tout au plus l’école peut-elle être la caisse de résonance de la société. 
Ainsi y observe-t-on, parmi d’autres, les mêmes défaillances de la citoyenneté que 
celles constatées à l’échelle de l’ensemble du corps social comme le détournement des 
procédures démocratiques ou les incertitudes sur la nature et la portée de l’universel, 
etc. 
 
En revanche, certaines questions sont spécifiques à l’école. En effet, celle-ci n’a jamais 
eu le monopole de l’éducation à la citoyenneté, mais il était communément admis 
qu’elle jouait un rôle dominant. Pourtant, la concurrence avec d’autres lieux d’éducation 
est aujourd’hui indéniable. Oser rappeler cette évidence condamne souvent à l’opprobre 
des milieux éducatifs. Affirmer ce partage des tâches constaté dans la pratique, c’est 
plutôt vouloir éviter à l’école de devenir un bouc émissaire. En effet, si l’école n’est pas 
la seule à éduquer à la citoyenneté, elle ne peut être l’unique responsable des 
défaillances de l’éducation. 
 
En tant que juriste, je tiens à répondre ici aux remarques de Joël Roman sur la place du 
droit à l’école. En effet, il faudrait dans notre société enseigner le droit, mais je ne pense 
pas que cela permette de résoudre les problèmes rencontrés. En effet, la question 
centrale est celle de l’État de droit fondé sur une légitimation démocratique de la norme. 
Or, on constate aujourd’hui qu’un intérêt supérieur est accordé à l’utilité sociale de la 
norme plus qu’au débat tranché par celle-ci, le meilleur exemple en étant, une fois 
encore, la question du port du voile à l’école. 
 
 
Les réponses possibles 
 
L’essentiel pour répondre aux problèmes posés est de redonner à l’école son rôle 
d’espace de citoyenneté. En ce domaine, l’école doit être chargée d’apporter les 
réponses à deux questions fondamentales : « à quoi sert la citoyenneté ? », tout d’abord, 
« comment s’acquiert-elle  », ensuite. 
 
Un autre élément de réponse réside dans le rôle des pratiques éducatives non scolaires 
qui doit être revalorisé, notamment le travail mené par les associations. Mais , de 
manière plus générale, il me semble important de ne pas singulariser l’éducation à la 
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citoyenneté, de la réduire à un savoir isolé. En effet, tous les savoirs participent à 
l’émancipation du citoyen. 
 
Si l’on veut apporter des réponses aux difficultés de l’école, l’élément primordial est le 
partage d’une morale civique commune, sans laquelle rien ne sera possible. 
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Les jeunes lycéens et les pratiques civiques  
dans les établissements scolaires 

 
 
 
 
Table ronde animée par Jean-Paul Delahaye, 
inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe établissements et vie 
scolaire, professeur associé à l’Université Paris V 
 
 
La question des pratiques civiques des jeunes lycéens est inséparable de la question de 
la place donnée au lycéen au sein de l’établissement scolaire et conduit à se demander si 
cette place favorise ou non les pratiques civiques. En ouverture de cette table ronde, et 
avant de laisser la parole aux différents intervenants, je souhaite faire quelques 
remarques.  
 
 
On sait peu de choses sur la vie des élèves au sein des établissements 
scolaires  
 
S’interroger sur les pratiques civiques des lycéens suppose un recueil d’informations. 
Or, aussi surprenant que cela paraisse, il n’existe pas beaucoup d’études, de travaux 
historiques ou sociologiques sur les élèves, que la loi d’orientation de 1989 avait 
pourtant placés au centre, et que celle de 2005 met en tête de la liste des membres de la 
communauté éducative.  
 
Dans son étude sur les lycéens en 1991, réalisé après les manifestations lycéennes de 
l’automne 1990, François Dubet pouvait dire alors « on connaît tout du système et pas 
grand chose des acteurs », et il soulignait « l’absence ou la part infime des travaux 
consacrés aux élèves dans la production sociologique consacrée à l’école »1. Depuis, 
les choses ont sensiblement changé. Nous avons les travaux des sociologues, comme 
Dubet, Ballion et d’autres qui ont ouvert la voie et, plus récemment, la Radiographie du 
peuple lycéen, coordonnée par Roger Establet et effectuée à partir des questionnaires 
remplis par les lycéens en 1998, j’y reviendrai2.  L’inspection générale, de son côté, a 
centré quelques études sur les élèves eux-mêmes. Par exemple, on peut citer le rapport 
sur « l’emploi du temps des élèves de lycée » rédigé en 2001 par Dominique Borne et 

                                                 
1 François Dubet, Les lycéens. Les dossiers éducation et formation, ministère de l'éducation 
nationale, mai 1991. 
2 Roger Establet (coordonné par), Radiographie du peuple lycéen, 2005, ESF éditeur, 186 pages. 
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François Perret, rapport qui a fait date. Mais au total, soyons honnête, cela fait peu de 
choses.  
 
Il faut aussi remarquer qu’il n’existe pas non plus de texte spécifique, loi, décret ou 
autre circulaire, qui concerne les élèves. Par exemple, il n’y a pas de texte qui 
« détermine la condition juridique des élèves comme le statut de la fonction publique le 
fait avec les fonctionnaires. À l’école, les jeunes relèvent [...] d’un ensemble de 
dispositions éparses, législatives et réglementaires, complétées et interprétées par une 
jurisprudence de plus en plus abondante. »3 
 
 
Quels sont les dispositifs mis à disposition des lycéens dans les 
établissements scolaires pour former aux pratiques civiques ? 
 
La mise à disposition des lycéens de dispositifs favorisant les pratiques 
civiques est un phénomène récent 
 
Aujourd’hui, les élèves en général et les lycéens en particulier jouissent d’un certain 
nombre de libertés qui se manifestent par une liberté d’expression individuelle ou 
collective encadrée, par la reconnaissance de droits de réunion, d’association, de 
publication, par la participation à un certain nombre d’instances de dialogue ou de 
concertation. À ces droits  répondent des devoirs et obligations qui concernent le travail 
scolaire et la vie scolaire. 
 
Mais l’apparition de ces droits est un phénomène récent. Longtemps, en effet, s’agissant 
des élèves, le système éducatif a surtout proféré des interdictions. Pour prendre 
l’exemple de l’absence de liberté d’expression et de la coupure nette entre le monde 
scolaire et la vie à l’extérieur de l’école, on peut citer la circulaire de 1925 qui invitait 
les chefs  d’établissement de l’époque « à ne tolérer parmi vos effectifs scolaires ni 
création de secteurs, ni désignation de subdélégués mandatés par aucune organisation, 
ni remise de buvards communistes ou de programmes électoraux. Vous ne devez 
admettre dans les établissements scolaires aucune caricature de nos querelles civiques 
auxquelles les adultes suffisent. » 
 
Le tournant pris dans les années 1970 est d’autant plus sensible. Une circulaire du 28 
avril 1970 indique en effet que « la vie scolaire ne doit pas tendre à isoler les lycéens 
de la société dans laquelle ils sont appelés à vivre, mais à leur permettre 
progressivement la recherche de l’information objective et la pratique de la tolérance, 
conditions nécessaires à l’éducation du citoyen. » Toutes les mesures à venir sont là, en 
germe. 
 
En fait, la question des droits des élèves est apparue dans le système éducatif d’abord 
sous « l’angle d’un droit à l’école. »4 Je veux parler de l’apparition dans les lois 

                                                 
3 Y. Buttner, A.Maurin, B. Thouveny, Le droit de la vie scolaire, Dalioz, 2003, p. 101. 
4 Ibid. p. 103. 
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républicaines liées à l’obligation scolaire à 13 ans (1882), 14 ans (1936) et 16 ans 
(1959) et du droit à l’éducation réaffirmés dans la constitution de 1958, comme dans les 
grandes lois d’orientation depuis 1975. 
 
Ce n’est finalement que depuis la fin des années 1960 que l’on parle aussi « d’un droit 
dans l’école »5 qui accompagne d’ailleurs « le phénomène de massification de 
l’enseignement » et qui permet de reconnaître aux élèves un certain nombre de droits. 
Les élèves ne sont plus alors de simples usagers du service public mais ils sont 
considérés comme des futurs citoyens que l’école reçoit pour mission de former en 
conséquence. 
 
Prenons par exemple comme repère la loi du 11 juillet 1975 qui préconise que les 
établissements aident les élèves à accéder à l’autonomie pour mieux s’intégrer à la 
société. Complétée par le décret de 1985, cette loi reconnaît aux élèves le droit de 
participer à la vie de l’établissement par le biais du conseil d’administration, de la 
commission permanente et du conseil de discipline. Par contre, la liberté de réunion est 
accordée aux élèves (limitée pour les collégiens aux seuls délégués des élèves pour 
l’exercice de leurs fonctions) plus tard, après la signature de la Convention 
internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et après, notons-le, le 
mouvement lycéen de 1990.  
 
La loi d’orientation de 1989 prévoit la liberté d’association, liberté accordée aux 
citoyens depuis le 1er juillet 1901 mais refusée aux élèves pendant presque un siècle, 
sauf pour l’association sportive (1984) et les foyers socio-éducatifs (1968), et si la lettre 
de préparation de la rentrée 19906 fixe, pour la première fois, comme objectif de donner 
plus de responsabilité aux élèves et « invite les proviseurs à mettre en place à titre 
provisoire les conseils de délégués des élèves »,  c’est un décret de février 1991 qui 
garantit aux lycéens la liberté d’association, décision qui intervient donc, notons-le 
encore, après les manifestations de 1990.  
 
De même, l’article 10 de la loi de 1989 dit que « dans les collèges et les lycées, les 
élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 
d’information et de la liberté d’expression », mais c’est le décret du 18 février 1991 qui 
traduit ce principe dans les faits.  
 
En fait, ces nouveaux droits sont apparus dans le paysage éducatif, à la fois comme une 
conséquence de la massification, de l’allongement de la scolarité (beaucoup de lycéens 
sont aujourd’hui majeurs) et de la reconnaissance de l’élève comme personne, mais 
aussi, disons-le, en partie parce que les élèves eux-mêmes l’ont demandé.  
 
Rappelons au passage que les travaux de François Dubet ont mis en évidence que les 
lycéens demandaient dès 1990 certes une amélioration de leurs conditions de travail : 
les nouveaux lycéens fruits de l’explosion scolaire des années 80-90 supportent de plus 

                                                 
5 Ibid. p. 104. 
6 Lettre ministérielle du 7-12-1989 de préparation de la rentrée 1990, B.O. du 21-12-1989. 
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en plus mal les effectifs chargés, les locaux inadaptés et la surcharge horaire des 
emplois du temps. Ils se plaignaient certes aussi de leurs relations avec les adultes et du 
« mépris  » qu’ils croyaient apercevoir chez certains d’entre eux. Mais ils étaient surtout 
très inquiets pour leur avenir, manifestaient un grand souci de l’égalité de traitement de 
tous au sein du système éducatif et réclamaient enfin, et nous sommes au cœur de notre 
sujet, d’être davantage associés à la vie de leur établissement et qu’on leur confie plus 
de responsabilités. À partir de ce moment, au début des années 1990, on voit apparaître 
dans le paysage éducatif du lycée, deux types de mesures favorisant l’éducation 
citoyenne : des outils liées à la vie scolaire et des dispositifs pédagogiques.  
 
Les dispositifs pédagogiques  
 
Je commence volontairement par l’approche pédagogique car l’éducation à la 
citoyenneté a toujours été et est toujours au cœur de la mission des enseignants, tous 
niveaux d’enseignement confondus. Hier comme aujourd’hui. Dès l’origine, en effet, 
notre instruction publique a été explicitement une instruction civique. Pour prendre juste 
un instant le premier degré comme exemple, on peut dire que de l’intervention de Jules 
Ferry en 1881 qui demande aux enseignants de faire aimer la République à leurs élèves, 
aux programmes contemporains, par exemple ceux de 1985 qui disent « on ne naît pas 
citoyen, on le devient », la feuille de route des enseignants a toujours été très claire. 
 
Mais, pour revenir au lycée et à la période contemporaine, on peut dire que, sur un fond 
de mesures permettant une approche plus dynamique de l’acte pédagogique, comme les 
modules introduits en classe de seconde en 1992, conçus comme « une réponse à la 
diversité des besoins des élèves, »7 et l’aide individualisée en  1999, mesures qui 
devaient permettre de donner un peu d’autonomie et de nouvelles compétences aux 
élèves, ont été mis en place des dispositifs plus spécifiques comme l ’heure de vie de 
classe, puis les travaux personnels encadrés, les projets pluridisciplinaires à caractère 
professionnel et l’éducation civique, juridique et sociale .  
 
Il est vrai que ces dispositifs ne modifient pas l’organisation traditionnelle du lycée car 
ils viennent davantage s ’ajouter et se superposer aux temps d’enseignement qu’ils ne les 
font évoluer.8 On peut même dire qu’à cause de cela, ces nouveaux dispositifs ont plutôt 
aggravé la complexité existante, notamment des emplois du temps, ce qui n’a pas 
toujours contribué à les rendre populaires...  
 
Il s’agit pourtant d’une tentative tout à fait intéressante et féconde pour mettre la 
construction de la citoyenneté au cœur de la transmission des savoirs en apprenant aux 
élèves à travailler collectivement autour d’un projet, à débattre et à argumenter, à faire 
la distinction entre ce qui est de l’ordre des opinions, qui normalement s’affrontent en 
démocratie, et ce qui relève des valeurs de la République qui échappent par définition 
au champ de la négociation.  

                                                 
7 Note de service 92-164 du 25 mai 1992, B.O. du 4 juin 1992.  
8 D. Borne, F. Perret, op. cité, p. 7. 
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Ce qui ne manque pas de frapper l’observateur attentif c’est que les TPE ou l’ECJS sont 
eux aussi arrivés dans le paysage éducatif très largement à la demande des élèves eux-
mêmes, élèves qui se sont beaucoup impliqués dans la consultation conduite à la 
demande du ministre par Philippe Meirieu sur les savoirs au lycée de décembre 1997 à 
mai 1998. La note de service du 20 mai 1999 qui institue l’Education civique, juridique 
et sociale, le dit d’ailleurs explicitement : « l’enseignement d’éducation civique, 
juridique et sociale répond à une forte demande des lycéens »9. Pendant toute la période 
de la consultation, les lycéens, remarquablement accompagnés, il faut le rappeler, par 
les personnels des établissements, ont eu une attitude citoyenne exemplaire. Je vous 
renvoie à l’étude dont je parlais tout à l’heure, coordonnée par Roger Establet qui 
montre que les lycéens, qui ont massivement répondu à la sollicitation ministérielle, ont 
fourni des réponses non convenues, mais pas toujours aux questions qu’on leur posait. 
On les interrogeait, vous vous en souvenez, sur les savoirs, et les lycéens ont évoqué 
leur expérience d’élèves, leur préoccupation de l’avenir, leur désir de prendre en charge 
leur formation de citoyen, leur volonté de respect et de dialogue avec les enseignants. 
Le lycéen de 1998 est réaliste, il demande à la fois de « vrais adultes  » et des pratiques 
nouvelles dans l’établissement scolaire. Le lycéen de 1998 ne confond pas l’élève et le 
maître, mais il veut que l’école le prépare mieux à l’exercice de la citoyenneté.  
 
Les enseignants, après quelques réticences, se sont finalement rendus compte de 
l’intérêt des TPE. Mais l’ECJS peine encore beaucoup à faire sa place. Comme on le 
sait, il ne s’agit ni d’un enseignement ni d’une discipline. Il s’agit d’une éducation 
civique au sens fort du terme qui concerne en principe toutes les disciplines et qui doit 
être conduite au moyen de débats. Plusieurs années plus tard, force est de constater que 
trop souvent seuls les enseignants d’histoire-géographie se sentent véritablement 
concernés. Le temps d’ECJS n’est donc pratiquement jamais l’occasion d’un travail 
effectué par plusieurs enseignants, ensemble. On pourrait dire la même chose des heures 
de vie de classe, quand elles sont inscrites dans l’emploi du temps bien sûr ! Les 
rapports entre les maîtres et les élèves ne trouveraient-ils leur légitimité que dans le 
cadre des disciplines ?  
 
Les dispositifs de vie scolaire  
 
Là encore, dans de nombreux établissements, dont des lycées, beaucoup d’initiatives 
avaient depuis longtemps montré la voie d’une vie scolaire apportant sa contribution à 
l’éducation citoyenne, et il convient de rendre hommage aux chefs d’établissement, aux 
CPE et aux enseignants impliqués dans ces opérations. Mais il n’en reste pas moins que 
c’est au début des années 1990, qu’un pallier à la fois quantitatif et qualitatif a été 
franchi. C’est en effet à partir de 1991 que le ministère de l’éducation nationale met en 
place de nouvelles instances de participation des élèves à la vie de leur établissement et 
du système éducatif : 

- les CAVL créés en 1991 et devenus depuis des instances solidement ancrées 
dans le paysage éducatif, sont présidés effectivement par les recteurs, sont des 
lieux où un réel dialogue s’instaure entre l’administration académique et les 

                                                 
9 Note de service n° 00-073 du 20 mai 1999. 



La citoyenneté par l’éducation 
 

32  

représentants des lycéens, CAVL qui s’organisent en sous-commission et en 
ateliers, qui sont à l’origine d’initiatives originales, notamment dans la lutte 
contre la violence ou dans la formation des délégués, domaine où il y a encore 
beaucoup à faire ; 

- le CNVL créé en 1995, réuni régulièrement par le ministre et consulté par lui 
sur les questions relatives au travail scolaire et à la vie matérielle, sociale, 
culturelle et sportive des lycées  ; 

- et puis, les CVL créés de façon expérimentale en 1998 et de façon définitive en 
2000. Les CVL sont des lieux privilégiés d’échanges et de dialogue entre 
lycéens et adultes, personnels de l’établissement et parents d’élèves. La place 
des adultes est ici essentielle, car il doit s’agir d’éducateurs montrant 
l’exemple.  

 
Ont été associés à ces mesures des moyens facilitant l’exercice de ces libertés, comme 
le fonds de soutien à la vie lycéenne, ou la Maison des lycéens. On peut rappeler aussi 
que c’est en 1998 que le ministère décide de transformer les comités d’environnement 
social en comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté10 et de créer les « initiatives 
citoyennes  » dans les établissements du second degré. Plus récemment, ce mouvement 
de fond a été relancé par plusieurs initiatives : 

- trois  lycéens sont aujourd’hui me mbres du Conseil supérieur de l’éducation 
nationale ; 

- l’action « envie d’agir », favorisant l’engagement des élèves dans des actions 
associatives ou humanitaires ; 

- les « journées citoyennes  », mises en place notamment pour organiser les 
élections aux CVL, ces journées citoyennes ayant vocation à être des temps 
forts de réflexions et de débats centrés sur l’apprentissage de la démocratie et 
de la citoyenneté ; 

- et puis, plus récemment encore, une relance de l’ensemble des dispositifs dits 
de vie lycéenne a permis une meilleure articulation entre les CVL et les 
conseils  d’administration, avec la participation aux CA des vice-présidents 
élèves des CVL, ainsi que la création de 30 délégués académiques à la vie 
lycéenne, nommés par les recteurs pour dynamiser la vie lycéenne au sein de 
chaque académie, avec toute la disponibilité nécessaire pour être au service des 
lycéens.  

 
Au total, tant du point de vue pédagogique que du point de vue de la vie scolaire, on 
peut qualifier cette évolution vers la prise en compte des droits lycéens comme nette et 
positive, même si, encore une fois, et sans nécessairement attendre les impulsions 
ministérielles, beaucoup d’équipes de lycée ont innové et ont inclus depuis longtemps 
dans leur projet pédagogique et éducatif des actions qui sont autant d’exercices 
d’apprentissages des pratiques civiques préparant à la vie en démocratie. Car, même si 
l’élève n’est pas encore un citoyen au sens strict du terme et si nos établissements 
scolaires ne sont pas des démocraties, nous avons pour mission de préparer les élèves à 

                                                 
10 Voir l'analyse qu'en fait Robert Ballion dans Les conduites déviantes des lycéens et l'éducation 
à la citoyenneté, dans la revue Ville-Ecole-Intégration, n° 118, septembre 1999. 
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prendre toute leur place dans le fonctionnement de notre démocratie. Et cet 
apprentissage ne peut s’effectuer que si l’on donne à l’élève un rôle social à l’intérieur 
de l’établissement. Autrement dit, ce n’est pas seulement à l’élève qu’il faut faire une 
place dans l’établissement mais également au citoyen en devenir qu’il est aussi.  
 
Cinquante ans avant le rapport tout à fait remarquable du recteur Blanchet sur la vie des 
élèves et des établissements qui préconisait de faire de l’établissement scolaire un 
espace de démocratie vivante, le Plan Langevin-Wallon11 disait déjà en 1946, dans un 
ext raordinaire chapitre intitulé « éducation morale et civique, formation de l’homme et 
du citoyen  », qu’il revient à l’école de faire à l’enfant « l’apprentissage de la vie sociale 
et, singulièrement, de la vie démocratique. » Dans cet esprit, le fonctionnement de 
l’établissement est conçu de manière à permettre aux élèves de former un « groupe 
scolaire à structure démocratique auquel l’enfant participe comme futur citoyen et où 
peuvent se former en lui, non par les cours et les discours, mais par la vie et 
l’expérience, les vertus civiques fondamentales : le sens des responsabilités, discipline 
consentie, sacrifice à l’intérêt général, activités concertées et où on utilisera les 
diverses expériences de « self-government » dans la vie scolaire. » Tous les mots sont 
ici pesés. Par exemple, le rapport ne dit pas que l’école est une démocratie et les élèves, 
futurs citoyens, ne sont pas confondus avec le peuple. Mais l’école  doit avoir une 
organisation, « une structure » à caractère démocratique qui permette un apprentissage 
effectif de « la vie démocratique. » Pour les rédacteurs du Plan, les élèves doivent 
également exercer leur sens des responsabilités en s’impliquant dans les associations de 
l’établissement : ils citent la participation à l’organisation des coopératives scolaires 
(c’est « par les élèves eux-mêmes que la coopérative doit être gérée ») qui peut donner 
« aux adolescents l’expérience des responsabilités et le sentiment de l’importance des 
fonctions sociales. » De même, anticipant ainsi sur nos récentes incitations à 
l’engagement des élèves dans des actions humanitaires, le Plan Langevin-Wallon 
encourage la participation des élèves à « des services sociaux », ces « activités 
désintéressées » étant un moyen « d’enseigner aux jeunes à sortir d’eux-mêmes. » Dans 
ces lignes apparaît bien la visée démocratique du projet de réforme de l’enseignement à 
la Libération.  
 
Je ne veux pas anticiper sur ce que se dira dans les ateliers, mais ce qui doit tous nous 
interroger, aujourd’hui, c’est que nous éprouvons des difficultés à installer ces 
dispositifs participatifs dans la durée et à en faire des outils au service de l’éducation à 
la citoyenneté pour tous les élèves. On constate, en part iculier, que la mise en place 
d’instances représentatives dans les établissements, je pense aux CVL mis effectivement 
en place partout, n’a pas vraiment favorisé l’implication des élèves.  
 
Dans beaucoup d’établissements aujourd’hui, on déplore en effet le très faible 
investissement des élèves dans ces différentes instances participatives, CVL, mais aussi 
dans l’association sportive, dans le foyer socio-éducatif, ou dans la Maison des lycéens.  

                                                 
11 Le Rapport Langevin-Wallon, présenté par Claude Allègre, François Dubet, Philippe Meirieu, 
Paris, Editions Mille et une nuits chez Arthème Fayard, 2004. 
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Dans un rapport d’évaluation d’une académie qui date de 2003, les inspecteurs  généraux 
constatent que « la vie collégienne et lycéenne est peu développée. Il est vrai que 
beaucoup de locaux ne s’y prêtent guère et les lieux pour les élèves sont souvent absents 
ou inadaptés. [...] Une attitude de consommateurs prévaut, là où des actions sont 
conduites. [...] Beaucoup de foyers socio-éducatifs sont ainsi une coquille vide, ou 
plutôt un compte bancaire, tenus à bout de bras par quelques adultes, dans des 
conditions juridiques et financières souvent contestables et rarement contrôlées. »  
 
Dans un autre rapport de 2001, on relève que « selon les élèves élus au conseil 
académique de la vie lycéenne, ce conseil demeure peu connu des autres élèves comme 
des enseignants... Ils estiment faire avancer les choses, mais personne ne le sait. » On 
note plus loin dans ce même rapport que « au niveau des établissements, les conseils de 
la vie lycéenne fonctionnent dans bon nombre d’établissements représentés au CAVL 
sans professeur ni personnels ATOSS, les enseignants n’ayant pas accepté de siéger 
dans une instance où ils n’ont pas le droit de vote. S’ils ont été constitués partout, il est 
difficile de les faire vivre et de les animer. Les proviseurs observent de leur côté que 
certains élèves deviennent de « vrais professionnels de la vie lycéenne » et en viennent à 
négliger leurs études. »  
 
Dans un rapport de 2004, enfin, on constate que « les délégués élus se sentent assez peu 
représentatifs de l’ensemble des élèves de l’établissement, eux-mêmes peu ou pas du 
tout intéressés et concernés par le rôle joué par leurs élus. »  
 
La participation à la vie de l’établissement court le grand risque de devenir la spécialité 
de quelques uns, les délégués, alors que l’objectif est la diffusion d’une culture 
citoyenne chez tous les élèves. Le Plan Langevin-Wallon, qu’on se rassure c’est la 
dernière fois que j’en parle, abordait ce sujet sous un angle original, en exprimant le 
souci de développer ce qu’il appelle les deux aspects qui répondent à la hiérarchie des 
fonctions dans la vie en société en régime démocratique : responsabilité du dirigeant, 
responsabilité de l’exécutant. Ainsi, l’école devrait-elle organiser les activités scolaires 
de  « telle sorte que tous [les élèves] aient alternativement des responsabilités de 
direction et d’exécution, développent conjointement l’initiative, la décision, 
l’intégration volontaire à une activité réglée et collective, la conscience scrupuleuse 
dans l’accomplissement des plus modestes tâches. Il importe en effet d’éviter de cultiver 
en certains l’absolutisme du chef prédestiné et en d’autres l’habitude paresseuse d’une 
aveugle soumission . » Mais dans beaucoup d’établissements aussi, on constate que les 
adultes, enseignants ou parents, ne participent pas beaucoup non plus aux CVL. 
 
Et dans quel lycée aujourd’hui consulte-t-o n  le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne au moment de l’élaboration de l’emploi du temps de l’établissement ou pour 
recueillir un avis quant à l’organisation de l’heure de vie de classe ? Le CVL est en 
principe une instance qui permet d’associer les élèves à la prise de décisions, mais 
encore faut-il prendre cette instance au sérieux.  
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Quelle cohérence dans les établissements pour l’éducation à la 
citoyenneté des lycéens  ?  
 
On doit aussi se demander si ce n’est pas la coupure entre la vie scolaire et les 
disciplines qui fait problème aujourd’hui. Car il y a bien des pratiques citoyennes 
encouragées en dehors de la classe, mais ces pratiques peinent à trouver leur légitimité, 
trop déconnectées qu’elles sont des enseignements disciplinaires, parmi lesquels 
l’éducation civique, enseignements disciplinaires qui éprouvent eux-mêmes des 
difficultés à intégrer de nouvelles approches dans le cursus scolaire. Comme le constate 
la circulaire de rentrée 2003, le « lien entre l’enseignement civique et la vie des 
établissements n’est pas suffisamment établi. » On ne saurait mieux dire, et dans les 
évaluations des académies, l’inspection générale fait à peu près partout le même constat, 
tout en relevant des évolutions lentes certes mais positives. Dans un rapport concernant 
une académie en 2001, l’inspection générale dit ceci « L’éducation à la citoyenneté est 
rarement pleinement mise en œuvre : ici on précise qu’elle est assumée par les 
professeurs dans leur classe (et les cahiers de texte n’en rendent pas vraiment compte), 
là elle est confiée, de manière quasi exclusive, aux CPE, les enseignants s’étant fort peu 
impliqués : dans les collèges et les lycées visités, elle n’apparaît que rarement 
structurée. » Tout se passe comme si nous ne parvenions pas, victimes que nous 
sommes d’une sorte de strabisme éducatif divergent, à rendre cohérentes entre elles les 
procédures d’ordre pédagogique et les procédures concernant la vie scolaire. La 
difficulté est bien connue puisque la DESCO rappelle en 1999, dans un texte de portée 
générale que « les établissements sont non seulement des lieux d’acquisition de savoirs 
mais également des lieux d’apprentissage de la citoyenneté. Les nouvelles instances de 
la vie lycéenne mises en place dans tous les établissements, favorisant des pratiques 
plus responsables fondées sur les droits et les devoirs des lycéens. »12  
 
L’éducation morale et civique, parce qu’elle forme l’homme et le citoyen, ne saurait 
être une spécialité et encore moins le monopole d’une discipline. Cette éducation 
appartient à tous les éducateurs dans le cadre de l’enseignement comme dans 
l’organisation de la vie scolaire. Gardons-nous donc d’une conception académique, 
disciplinaire et réductrice (un programme, un horaire, un enseignant spécialiste) de 
l’éducation civique car tous les adultes de l’établissement et au-delà de la communauté 
éducative avec les parents, sont, par principe, en charge de l’éducation civique des 
jeunes.  
 
Certes, et je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, des progrès incontestables ont été faits ces 
dernières années dans une approche plus globale et cohérente de l’acte éducatif. Mais il 
faut malgré tout constater que dans de trop nombreux établissements la « vie scolaire » 
est encore considérée comme un service devant uniquement assurer le maintien de 
l’ordre tandis que les enseignants se réservent la transmission des connaissances et des 
valeurs. Il existe encore une tendance lourde du système à refouler vers les marges, en 
particulier les interstices entre les cours, tout ce qui n’est pas strictement du domaine 
disciplinaire.  

                                                 
12 Circulaire de rentrée op. cité. 



La citoyenneté par l’éducation 
 

36  

Peut-il y avoir une citoyenneté par l’éducation sans citoyenneté par 
l’exemple ?  
 
S’il est déjà difficile de construire une éducation à la citoyenneté fondée sur une action 
complémentaire et convergente de tous les acteurs éducatifs de l’établissement, peut-on 
a fortiori espérer concevoir une éducation à la citoyenneté efficace dans nos 
établissements scolaires sans un accompagnement solidaire et exemplaire de la société 
tout entière ? Cette question de l’exemple donné par la société aux jeunes, qui n’exonère 
en aucune façon l’école de ses propres responsabilités car l’école et les enseignants 
doivent aussi être exemplaires, est essentielle à mes yeux.  
 
Qu’on le veuille ou non, le monde qui entoure les élèves exerce une action éducative, 
mais il s’agit parfois d’une véritable contre-éducation. Et c’est bien là tout le problème, 
car tout éducateur je le répète, qu’il soit enseignant, parent, responsable du monde 
politique, économique et social donne un exemple. Que cet exemple soit en 
contradiction avec les valeurs civiques promues à l’école et c’est tout l’édifice qui 
devient boiteux.  
 
L’article 2 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 15 mars 
2005 dit que « outre la transmission de connaissances, la Nation fixe comme mission 
première à l’école de faire pratiquer aux élèves les valeurs de la République. Dans 
l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. » 
Fondamentalement, comme aux origines, cet article montre que la Nation a besoin de 
son école pour former des Républicains et donc pour rester la République. Mais, quand 
l’écart entre ce qu’on demande à l’école de transmettre, et ce que le monde qui entoure 
cette école produit de contre exemple, ne se mesure plus en terme de fossé mais de 
gouffre, alors l’éducation à la citoyenneté n’est plus seulement difficile à mettre en 
œuvre mais relève de la mission quasiment impossible.  
 
Qu’on ne s’y trompe pas, les élèves voient clairs et entendent parfaitement bien ce qui 
se passe autour d’eux. Ils voient et entendent une société où, pour reprendre les propos 
du Président de l’OCCE, on vit plus « à côté des autres plus qu’avec les autres »13, une 
société, comme le dit encore Robert Ballion partagée entre « la nécessité de vivre 
ensemble et le fait que, dans notre société, chacun revendique son autonomie au nom 
d’une liberté qui ne se reconnaît d’assises qu’individuelles »14.  
 
 

                                                 
13 Jean-François Vincent, président de l'Office central de la coopération à l'école, site Internet de 
l'OCCE.  
14 R. Ballion, op. cité, p. 145. 
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Emmanuel Fraisse  
 
Nous allons réfléchir ce matin sur une question extrêmement large : « La recherche en 
France et en Europe concernant l’éducation par la citoyenneté : comment évaluer les 
effets de l’éducation sur la citoyenneté ? ». Permettez-moi tout d’abord de vous 
présenter les deux intervenants de ce débat, sachant que nous allons essayer de garder 
un peu de temps pour qu’il y ait des échanges avec les personnes qui suivent ce 
séminaire.  
 
François Audigier, professeur à l’université de Genève, a beaucoup travaillé sur toutes 
ces questions relevant à la fois de la citoyenneté, de l’instruction civique et, de façon 
plus générale, du rapport entre l’histoire et la mémoire. Il a notamment publié, à l’INRP 
en 1999, un ouvrage intitulé « L’éducation à la citoyenneté ». Il a aussi plus récemment, 
en 2004, participé avec Nicole Tutiaux-Guillon à la direction d’un ouvrage collectif, 
« Regards sur l’histoire, la géographie et l’éducation civique à l’école élémentaire ». 
 
Benoît Falaize est, quant à lui, chargé de recherche à l’INRP. Il a conduit en 2003, 
notamment avec Laurence Corbel, dans l’académie de Versailles, un rapport de 
recherche intitulé « Entre mémoire et savoir : l’enseignement de la Shoah et des guerres 
de décolonisation ». Ce document est accessible sur Internet. 
 
Nous allons examiner dans un premier temps la dimension européenne de cette question 
pour essayer ensuite de mesurer l’impact national de l’ensemble des éléments 
rassemblés autour du thème de l’éducation par et de l’éducation sur la citoyenneté, cette 
évaluation constituant un véritable défi.  
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François Audigier 
 
Ce texte reprend en le modifiant des propos tenus lors d’un colloque organisé par la 
DESCO du ministère de l’Éducation nationale, en France. Le titre et donc le thème 
étaient proposés par les organisateurs du colloque qui désiraient faire place à ce que la 
recherche peut apporter à la réflexion sur la citoyenneté, ici l’évaluation. En préparant 
ces quelques propos, je me suis évidemment questionné sur le thème. Mon premier 
réflexe fut celui du doute face à une question quasiment impossible qui demande une 
construction très complexe et qui, de plus, à quelques exceptions près, n’a pour le 
moment jamais été vraiment réalisée, ni même entreprise. Il existe bien des travaux 
mais ceux-ci sont dispersés, répondent à des questions différentes, etc. Plus 
profondément, la question même de l’évaluation des effets de l’éducation sur la 
citoyenneté soulève de très nombreuses questions théoriques et méthodologiques, mais 
aussi éthiques.  
 
Pour entrer en matière, chacun peut aisément enchaîner une suite d’interrogations : Quoi 
évaluer ? Qu’entend-on par effets ? Par citoyenneté ? Voire même par éducation ? 
Effets sur les représentations, sur les comportements, sur l’adhésion à des principes et 
des valeurs ? Mais alors, lesquels  ? Suivant quels critères les apprécier ? On évoquera, 
par exemple, le respect des lois, mais celui-ci n’a rien d’absolu ; les lois ne sont pas 
nécessairement justes  ; le droit de résistance à l’oppression est reconnu depuis plus de 
deux siècles ! La citoyenneté est un objet de débat, en France, mais aussi dans tous les 
États européens et ailleurs. Des courants, souvent portés par certaines organisations 
internationales, la réduiraient volontiers à un « vivre ensemble » aussi vague 
qu’ambigu. D’autres, dont je suis, restent très soucieux de l’affirmation d’un noyau dur 
de la citoyenneté autour des droits et obligations, de la souveraineté politique et de 
l’appartenance. Quant à l’éducation, il y a bien longtemps que personne ne la réduit à sa 
seule dimension scolaire, mais isoler celle-ci pour en apprécier les effets sur celle-là est 
une tâche quasiment impossible pour le chercheur. 
 
Et puis, dans quel but et pour qui évalue-t-on ? Pour les enseignants afin qu’ils régulent 
leurs pratiques ? Pour les chefs d’établissements afin qu’ils affichent des résultats 
meilleurs que ceux de tel ou tel établissement voisin ? Pour les corps d’inspection 
chargés d’évaluer les curriculums et bien d’autres choses  ? Pour les bureaux de la « rue 
de Grenelle » ? Pour les parents  ? Pour d’autres acteurs sociaux ? Pour décider d’initier 
telle ou telle réforme ? Pour piloter le système ?  etc. Les buts de l’évaluation, des 
évaluations, les questions posées, les méthodes à employer, les résultats attendus… 
varient fortement selon les réponses que l’on donne à ces différentes questions. 
 
Aussi, délaissant les effets dans leur généralité, je me suis tourné vers trois objets 
apparemment un peu plus simples à aborder car plus délimités : les curriculums officiels 
et leurs alentours, les conceptions et représentations des acteurs, les pratiques.  
 
Les premiers désignent ce que les autorités institutionnelles demandent aux enseignants 
d’enseigner. Toutefois, nous savons que l’existence d’une discipline scolaire explicite 
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ne suffit pas à délimiter l’éducation à la citoyenneté. D’autres pratiques, d’autres 
manières de l’introduire et de la pratiquer sont présentes dans nos écoles. Ma réflexion 
sur les curriculums s’organisera autour de la présentation de quatre formes de présence 
de l’éducation à la citoyenneté, plus ou moins développées selon les traditions et les 
organisations scolaires. Quant aux représentations et aux pratiques, après avoir fait 
référence à trois grandes enquêtes auprès des élèves, l’une française, les deux autres 
internationales, je prendrai trois exemples à propos des enseignants, dont deux qui 
illustrent la distance entre les intentions affichées, les attentes, les objectifs 
officiellement proclamés, et ce qui se passe « réelle ment » dans les classes, un « réel » 
évidemment construit par le chercheur, mais un réel raisonné et plus proche du… réel !  
 
 
Enseignement, éducation et curriculums  
 
Éducation et enseignement : quelques effets 
 
Même si j’ai annoncé prendre quelques distances avec le premier titre de mon 
intervention, je ne m’en échapperai pas totalement. Pour l’approcher, je convoque 
brièvement un ouvrage récent qui nous apporte une très abondante matière sur les effets 
de l’éducation. Sous ce titre même, « Les effets de l’éducation », Christian Baudelot et 
François Leclercq dirigent une vaste synthèse qui brasse une très grande quantité de 
recherches, notamment anglo-saxonnes. Aussi bien l’organisation de l’ouvrage que les 
résultats présentés sont intéressants pour notre propos.  
 
La première partie a pour titre « Socialisations », le premier chapitre « culture et 
cultures » et le premier sous-chapitre « L’éducation fournit des cadres intellectuels, 
culturels et cognitifs, logiques et moraux », suivi de deux autres chapitres l’un sous 
forme interrogative « Des effets libérateurs ? », le suivant plus affirmatif 
« L’inculcation d’une idéologie ». Comme nous le lisons, il n’est pas directement 
question de citoyenneté.  
 
Pourtant ce qui est annoncé relève de la construction d’une vision du monde inculquée 
par l’école, une « Weltanschauung » dirait-on en alle mand. Cette vision du monde n’est 
pas étrangère à la citoyenneté car elle est aussi voire essentiellement une conception du 
monde social, des relations entre les humains, de la distribution des rôles dans une 
société, de ce qui est licite ou non, etc. ; elle porte avec elle des valeurs, des facteurs 
d’identité collective, des opinions, des stéréotypes, etc.  
 
Dans un autre ensemble appelé « Politique », un chapitre est consacré aux recherches 
qui étudient les relations entre éducation et comportements électoraux. Au sein de ce 
chapitre, les auteurs accordent une large place aux travaux de Daniel Gaxie lesquels font 
référence aux recherches menées aux États-Unis. Selon ce dernier, la preuve de 
l’absence de relations entre un enseignement civique et le niveau de politisation de ceux 
qui le suivent, a été apportée par ces recherches. En revanche il y a bien une relation 
entre le niveau de formation, la longueur des études suivies et cette conscience 
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politique. Sur cette base, il émet l’hypothèse que le faible effet de l’éducation civique 
tiendrait au fait que la présentation du monde politique dans ce cadre reste extrêmement 
formelle et qu’elle ignore ou évacue ce qui fait la réalité de l’univers politique dans une 
démocratie, à savoir la diversité des opinions et des points de vue, les conflits, les 
modes de résolution de ces conflits et les arbitrages. Il suggère donc de mettre ces 
aspects au cœur d’une éducation à la citoyenneté, soit « un enseignement politique 
portant plus sur la connaissance des acteurs, des  enjeux, des règles du jeu et des 
idéologies du champ politique, c’est-à-dire un enseignement « sur ce qui divise » et que, 
ajoutent Baudelot et Leclercq, « la morale laïque interdit au système scolaire de traiter » 
(p.256). Malheureusement, nous n’avons pas de recherches qui permettent de valider 
ces hypothèses, juste des intuitions sur leur pertinence. Ces intuitions sont aussi à 
l’œuvre dans les travaux qui se développent autour du débat en classe (par exemple, 
Tozzi 2004) ou de l’étude des questions sociales vives (par exemple, Legardez et Alpe 
2001, Legardez 2003, Beïtone et Collin 2004).  
 
Cette présentation des effets de l’école rejoint, autre référence, un ouvrage de Jérôme 
Bruner qui a pour titre « L’école, entrée dans la culture » (1996). La première fonction, 
ou le premier résultat, de l’école est bien de doter les élèves d’une vision partagée du 
monde, vision nécessaire pour qu’existe un monde commun permettant la 
communication entre les citoyens et la vie d’une communauté politique. Mais, quels que 
soient ses contenus, cette culture et cette vision du monde sont prises dans différentes 
tensions que l’éducation à la citoyenneté rencontre et doit affronter encore plus que tout 
autre domaine ou objet d’éducation. Parmi ces tensions, je relève par exe mple : 
 
- la tension entre la normalisation des corps et des esprits et la construction d’un sujet 
autonome ; 
- la recherche d’une garantie de l’ordre scolaire et l’apprentissage des droits et des 
libertés dont les élèves sont titulaires ; 
- l’étude de thèmes contemporains qui évacue ce qui soulève des débats voire des 
conflits ou la prise en compte de la diversité des positions, des intérêts, des attentes  ; 
- l’érosion de nos appartenances héritées, vers une certaine pluralité et mobilité de 
celles qui se construisent15. 
 
Ce ne sont que quatre exemples. Toutefois, aussi bien les contenus que les pratiques ou 
encore les évaluations en matière d’éducation à la citoyenneté sont entièrement pris 
dans ces filets aux arrêtes vives ! 
 
Curriculums officiels, réels et cachés 
 
Avant d’aborder plus précisément les différents modes de présence de l’éducation à la 
citoyenneté et donc aussi les curriculums, je m’arrête un instant sur cette notion de 
curriculum. Curriculum vient du monde anglo-saxon et désigne de manière très large 
                                                 
15 À nouveau toutes les prudences sont nécessaires. La diversité et la mobilité ne sont pas 
universelles, comme en témoignent le retour ou la réaffirmation d’appartenances fermées sur le 
plan culturel et éthiques, même si elles peuvent être ouvertes du point de vue de l’économie et de 
la technique. 
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non seulement les programmes, au sens français du terme, mais également ce que les 
français appellent les documents d’accompagnement ou les commentaires des dits 
programmes, plus largement encore les ressources pédagogiques dont les enseignants 
disposent ainsi que la mise en œuvre dans les classes. L’origine latine du mot nous 
rappelle, avec l’idée de courir, que le curriculum est un parcours qui se déroule dans le 
temps et qui suggère aussi l’idée de progression dans les enseignements et dans les 
apprentissages. Cette progression peut être explicite et fondée sur différentes théories ou 
restée implicite.  
 
Pour y voir plus clair dans ce vaste ensemble, les chercheurs distinguent le curriculum 
officiel ou formel, ensemble de textes qui émanent des autorités éducatives et qui 
cadrent l’action des enseignants, les savoirs et les compétences à enseigner, et le 
curriculum réel, celui qui est effectivement mis en œuvre dans les classes sous la 
responsabilité des enseignants. Ce n’est pas la peine d’insister sur le fait que le 
curriculum officiel n’est pas le curriculum réel, lui-même différent du curriculum 
appris, construit par les élèves.  
 
Un quatrième niveau est également identifié, le curriculum caché, autrement dit des 
savoirs, compétences, attitudes, etc. qui ne figurent pas dans les curriculums officiels, 
ne sont pas explicitement enseignés mais sont réellement construits par les élèves. Ils 
sont le résultat de tout un ensemble de facteurs, tels que l’organisation de la vie scolaire, 
les comportements des adultes, les procédures d’évaluation, les relations entre les élèves 
dans des lieux moins « surveillés », etc. Pour l’éducation à la citoyenneté, ils 
apparaissent comme tout à fait essentiels  puisqu’ils contribuent, au moins autant sinon 
plus que les curriculums formels, à la construction, par les élèves, de ce qu’est la vie en 
société, le « vivre ensemble ». Quelques études sont disponibles, je mentionne des 
exemples dans ma dernière partie.  
 
 
Différents modes de présence de l’éducation à la citoyenneté, regards 
sur des curriculums en Europe 
 
Je m’appuie ici sur une étude comparative de curriculums d’éducation à la citoyenneté 
dans sept systèmes éducatifs européens : Angleterre, Espagne-Catalogne, France, Italie, 
Portugal, Roumanie, Suède (Audigier 2006a) 16. Parmi les différents thèmes retenus 
dans cette étude, je reprends ici ce qui concerne les modes de présence de l’éducation à 
la citoyenneté. Celle -ci peut être présente dans nos écoles et nos systèmes éducatifs de 
quatre manières différentes  : une discipline scolaire, des approches multidisciplinaires, 
la vie scolaire, des projets et des pratiques d’échanges. Ces différentes modalités ne sont 
en aucun cas contradictoires. Au contraire, il serait important de les considérer comme 
complémentaires. Or, je note, avant même d’aller plus loin, le fait important voire 
inquiétant qu’elles sont rarement mises en relation.  

                                                 
16 Une comparaison des curriculums d’éducation à la citoyenneté prenant en compte l’ensemble 
des États de l’Union européenne est aussi disponible sur le site d’Eurydice. Elle est plus 
descriptive que celle que j’ai menée et dont je fais état ici. 
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Un enseignement systématique avec une discipline scolaire spécifique 
 
Le premier mode de présence de l’EC consiste en une discipline scolaire, c’est-à-dire un 
moment explicitement identifié dans l’emploi du temps, avec un curriculum spécifique. 
En France, par exemple, il existe une discipline scolaire avec un programme continu du 
cours préparatoire à la fin du collège, discipline prolongée par l’éducation civique, 
juridique et sociale au lycée17. Dans d’autres États, ces enseignements ne sont prévus 
qu’à certaines périodes de la scolarité. Par exemple en Angleterre, la citizenship 
education ne concerne que les élèves de 11 à 14 ans et de 14 à 16 ans, c’est-à-dire aux 
deux derniers stades de la scolarité obligatoire. Les pouvoirs publics suggèrent ici que, 
durant les deux premières périodes de la scolarisation, l’imprégnation et l’organisation 
de la vie de l’école constituent des méthodes plus efficaces d’inculcation d’un certain 
nombre de valeurs et de principes jugés nécessaires au vivre ensemble qu’un 
enseignement plus formel. Ailleurs, l’EC est intégrée à un ensemble plus vaste, comme 
en Italie, où elle s’inscrit dans un domaine appelé Convienza sociale, qui rassemble bien 
des objets tels que, outre l’EC, le code de la route et l’éducation à la santé. Ailleurs 
encore, comme dans le canton de Vaud en Suisse, elle va être inscrite dans l’emploi du 
temps des trois premières années du secondaire, manifestation d’un souci croissant pour 
cette éducation.  
 
De manière plus synthétique, il est aisé d’observer trois tendances fortes :  
 
- l’EC se présente très souvent comme un immense fourre-tout dans lequel on verse 
différents objets et thèmes se rapportant à la vie sociale et au monde actuel, au vivre 
ensemble. La perspective de la citoyenneté, telle qu’on peut l’approcher à partir d’une 
analyse un tant soit peu rigoureuse, disparaît de fait18 ; 
- un autre aspect, lui aussi, très présent, concerne l’autonomie des établissements et/ou 
des autorités locales pour adapter les curriculums et autres programmes établis par les 
autorités centrales, aux contextes locaux. Ainsi, par exemple en Suède, il existe un 
programme cadre très général avec 885 heures consacrées durant toute la scolarité 
obligatoire à l’ensemble des sciences sociales, Social studies, dont l’EC fait partie. Les 
autorités scolaires locales, composées des représentants des parents, des autorités 
politiques, des établissements scolaires et des élèves, définissent ensuite eux-mêmes les 
curriculums locaux ;  
- quant à l’appartenance, elle est le plus souvent renvoyée à l’enseignement de 
l’histoire, ce qui n’est pas sans soulever des problèmes importants relatifs aux identités, 
à la continuité de nos commu nautés politiques, aux attentes vis à vis de l’avenir. Il y a 
sans doute ici un chantier à reprendre entièrement. 

                                                 
17 L’ECJS se veut explicitement ne pas être une discipline scolaire. Soit ! Mais la logique de 
fonctionnement de l’école met à mal cette prétention ou cet espoir (voir, par exemple, Audigier, 
2004). 
18 Ce n’est pas le lieu de développer une analyse du concept de citoyenneté. J’en rappelle 
simplement le noyau dur autour des droits et obligations, de la souveraineté politique et de 
l’appartenance. Voir, pour un cadrage général, Schnapper et Bachelier, 2000 ; pour l’éducation, 
Audigier, 1999, 2000. 
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Enfin, il serait possible de tracer une sorte de gradient Mer du Nord à Méditerranée, 
Méditerranée orientale, depuis l’affirmation d’une importante liberté laissée aux acteurs 
locaux et d’un accent mis sur les pratiques, vers des curriculums formels où dominent 
des savoirs et des contenus énoncés de manière souvent très précise.  
 
Un enseignement transversal et multidisciplinaire 
 
Qu’il y ait ou non une discipline scolaire spécifique, l’EC est très souvent associée à des 
approches transversales pour lesquelles on en appelle à la contribution de différentes 
disciplines. L’EC doit former les élèves à intervenir dans le débat public, à prendre 
position par rapport aux problèmes que la société dans laquelle il vit et vivra, se pose. 
Or, ces problèmes ne sont pas disciplinaires, leurs solutions ne le sont pas non plus19. 
Dès lors, il est recommandé de mettre les élèves en situation de les étudier en 
convoquant différents savoirs disciplinaires. On observe ici, de manière paradoxale, 
mais tout à fait explicable compte tenu de l’organisation même de nos systèmes 
scolaires, que ces approches sont plus fréquentes et plus aisées à mettre en œuvre dans 
le primaire que dans le secondaire, alors que les élèves ont été peu introduits dans les 
domaines disciplinaires20. En plus de ces recommandations de mobilisation de diverses 
disciplines, l’EC se présente aussi, par exemple, dans le projet romand de plan d’études 
cadre ou dans le curriculum québécois, comme un domaine transversal, censé concerner 
tous les enseignants et irriguer tous les enseignements.  
 
En élargissant ces questions de multidisciplinarité et de transversalité, tous les systèmes 
éducatifs ont de plus en plus à faire avec des préoccupations sociales qui ne s’insèrent 
pas aisément dans les disciplines existantes et qui se présentent sous forme 
d’« éducations à… », éducations difficiles à intégrer dans la forme scolaire dominante21, 
dans le modèle occidental d’école 22. Là encore, il s’agit d’un chantier à travailler.  
 
La vie scolaire 
 
Le troisième mode de présence concerne la vie scolaire. Il est alors fait appel aux 
notions de participation et de responsabilité ; celles-ci sont souvent accompagnées 
d’analogies peu rigoureusement traitées et maniées, par exemple entre la vie scolaire et 
la démocratie. Cet accent repose sur une conception selon laquelle, la meilleure 
formation à la citoyenneté consiste à mettre les élèves en situation de « la vivre » ; 
l’expérience est formatrice, voire plus formatrice que n’importe quel cours formel. Nous 
rencontrons ici tous les dispositifs de conseils, de délégués, d’heures de vie de classe, 
etc. Au-delà de leur intérêt évident, je relève quelques questions que ces dispositifs, 
leurs justifications et leurs mises en œuvre soulèvent. Il va de soi que ces quelques 

                                                 
19 Audigier, 2001b 
20 Sur l’inter-, pluri-, multi-disciplinarité, voir par exemple, Lenoir et Sauvé, 1998, Audigier 
2006b 
21 Sur la forme scolaire, voir Vincent, 1980 et 2004, Vincent, Lahire & Thin, 1994, ainsi que le 
volume de la série « Raison éducative », paru en 2005, sous la direction de Cléopatre Montandon 
et Olivier Maulini 
22 Par exemple, Audigier, 2006c 
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questions ne remettent pas en cause leur intérêt et qu’elles sont simplement un appel à 
un approfondissement du travail théorique et pratique. De plus, ce ne sont que des 
exemples. 
 
L’appel à la participation implique évidemment de définir et de délimiter de façon claire 
les libertés et les droits que l’école et les adultes sont disposés à reconnaître aux élèves. 
Ce travail demande de bien distinguer les différents niveaux d’enseignement en relation 
avec l’âge des élèves. Je propose ainsi de distinguer trois formes de participation au sein 
de l’école  : 
 
- la participation à la vie de la collectivité, depuis la classe jusqu’à l’établissement, 
participation généralement prévue par des textes officiels, qu’ils émanent des autorités 
scolaires locales ou centrales ; 
- la participation liée à des initiatives et à des projets. Cela implique souvent une 
responsabilité sur des ressources notamment financières et une capacité de décision ; 
- la présence et la consultation pour des décisions qui concernent l’élève et son avenir. 
 
Il est intéressant de constater que la troisième forme de participation existe en France et 
assez peu, voire pas du tout, dans la grande majorité des autres systèmes scolaires 
européens. Le terme de conseil de classe recouvre alors ce dispositif institutionnel qui 
rassemble les enseignants, les délégués des élèves et des parents sous la présidence d’un 
représentant de l’administration. S’agirait-il là d’une spécificité française liée à 
l’importance accordée à la transmission de savoirs formalisés dans des disciplines 
scolaires au détriment de ce qui relève de la vie scolaire et de l’expérience scolaire ?  
 
Pour faire une place plus explicite à la dimension politique de la citoyenneté, un 
professeur à l’université de Fribourg en Suisse, Fritz Oser, propose de distinguer la 
participation locale de la participation politique. La première est limitée au seul 
établissement, voire à la seule classe, tandis que la seconde demande de faire appel à 
l’extérieur, à l’ailleurs. La réflexion politique implique de s’intéresser aux autres, à des 
autres absents, d’élargir ce qui est pris en compte. 
 
Sous réserve d’un inventaire systématique, les recommandations relatives à la vie 
scolaire sont très rarement, voire jamais, mises en relation avec des savoirs, notamment 
des savoirs présents dans la discipline EC là où elle existe. Tout se passe, de fait, 
comme si l’expérience était éducative en soi, comme si le fait pour les élèves de vivre 
des situations de conseils (conseils d’élèves), de participation, permettait de construire 
« spontanément » des compétences de citoyenneté. Or, l’expérience n’est pas 
transparente aux acteurs. Pour que l’expérience ait un sens pour le sujet et soit 
éducative, il est indispensable qu’il y ait des moments d’analyse et de réflexion sur ces 
expériences. Plus généralement, les programmes formels d’EC ne prennent quasiment 
jamais en compte cette idée selon laquelle l’expérience que les élèves vivent à l’école 
serait un excellent point de départ pour un travail sur les compétences de citoyenneté.  
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Nous rencontrons ici un double manque : 
 
- des expériences travaillées pour donner du sens aux concepts, principes et valeurs 
introduits pendant les moments liés au curriculum explicite ; 
- des concepts pour donner du sens aux expériences, construire des outils pour 
analyser ces expériences, plus largement les situations sociales, les évaluer, décider et 
agir. 
 
Je formule l’hypothèse que ces manques sont en partie liés, dans le secondaire, à une 
division du travail entre les enseignants chargés de la mise en œuvre des curriculums 
formels lors des heures de cours ad hoc et les personnels d’administration et associés 
qui sont chargés de l’ordre et de la vie scolaire. Cette mise en relation des savoirs et des 
expériences est aussi nécessaire pour que ces pratiques de participation contribuent 
effectivement à l’EC. Nous rencontrons souvent l’association participation/pacification. 
Cette association devient réduction, par exemple dans les treize priorités définies par le 
département de l’Instruction publique de Genève pour l’école publique genevoise en 
janvier 2006, où le « conseil » est rangé dans la liste des outils à promouvoir pour 
améliorer le climat de la classe et de l’école. Ainsi présenté et réduit, le conseil risque 
de perdre beaucoup de sa potentialité citoyenne. 
 
Échanges et autres projets 
 
Il est un dernier mode de présence de l’EC, celui des échanges entre élèves 
d’établissement différents, qui plus est, au-delà des frontières. Initiées souvent à partir 
de l’apprentissage des langues, ces pratiques se sont aussi développées en relation avec 
une éducation à la dimension européenne. Les élèves, en faisant principalement usage 
des nouvelles technologies, développent des réseaux d’échanges avec d’autres élèves 
au-delà des frontières. Dans ce cas, c’est la « découverte » de l’autre, des autres, qui 
devient en soi éducative. Cet autre est toujours considéré de manière positive, comme si 
cette attitude allait de soi. Au-delà de nombreuses expériences très intéressantes et très 
riches de réalités et de potentialités éducatives, demeure, à nouveau, la question de la 
réflexion, de la mise à distance de ces pratiques, de leur interrogation du point de vue de 
la citoyenneté, ici souvent de la citoyenneté européenne. Sous réserve d’une analyse 
plus systématique, le cas des réseaux mis en place dans les projets Comenius est ici très 
caractéristique de ce mode d’approche. 
 
Deux absences, une incantation 
 
Pour clore ce très rapide tour d’horizon sur les différentes façons d’introduire et de 
mettre en pratique l’éducation à la citoyenneté dans nos écoles, j’insiste sur deux 
absences et relève une incantation.  
 
La première absence a été marquée à plusieurs reprises : il s’agit des relations entre ces 
différents modes de présence qui, répétons-le, ne sont en aucun cas contradictoires, mais 
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demandent au contraire à être introduits et traités de manière complémentaire. Cela 
implique sans doute de mettre à distance la croyance d’une sorte  d’immédiateté de 
l’expérience ainsi que la réduction de l’éducation à la citoyenneté aux préoccupations de 
l’ordre scolaire, de mettre encore plus l’accent sur le travail commun des enseignants, 
leur coopération, notamment dans le secondaire. La situation est différente d’un système 
éducatif à un autre mais de nombreuses études convergent pour montrer que les 
établissements qui allient climat scolaire positif et réussite des élèves, sont d’abord ceux 
où existent des équipes cohérentes d’enseignants, plus largement des personnels 
présents à l’école, et des liens de confiance et d’action commune entre les enseignants et 
l’administration. 
 
La seconde absence revient sur le noyau dur de la citoyenneté, très brièvement rappelée 
dans la note de bas de page n°2. Si le politique reste encore souvent présent à travers 
l’étude des institutions politiques malgré les nombreuses critiques et réserves d’un 
enseignement jugé trop formel, le juridique semble être lui quasiment absent. Certes, les 
obligations, on parle plus souvent de devoirs, sont présentes, mais les droits, plus encore 
le droit comme approche spécifique des relations dans une société, reste fortement 
ignoré. Le rappel de la loi et de la nécessité de son respect est aussi nécessaire 
qu’insuffisant. La loi, le travail sur la loi ne saurait être réduit à son aspect normatif et 
contraignant. Le droit est d’abord l’énoncé de libertés et de pouvoirs, de possibilités 
d’accès à des biens collectifs, tels que l’éducation. Cette absence est aussi liée à une 
difficulté à raisonner en termes de concepts qu’il s’agirait de construire et de travailler 
avec les élèves, concepts en situation, concepts utiles pour analyser et évaluer des 
situations sociales, concepts nécessaires pour agir, pour délimiter clairement l’espace de 
libertés et d’initiatives qui est celui du citoyen. 
 
Avec le droit, ce sont aussi les valeurs qui font question. Nous avons là très 
fréquemment un discours qui relève de l’incantation. Les valeurs sont le plus souvent 
réduites à une liste avec un contenu auquel chacun est prié d’adhérer puisque ce sont les 
« valeurs fondamentales » de la république ou de la démocratie 23. Ces valeurs sont 
présentées comme des évidences aussi naturelles que nécessaires, jamais 
problématisées, notamment dans leur rapport au réel. Ainsi, par exemple, les valeurs 
s’« appliquent », devraient s’appliquer aux attitudes et comportements comme des 
normes simples et indiscutables.  
 
Or, les élèves rencontrent très vite un monde social qui est bien loin d’une 
« application » des valeurs, au sens d’une ordonnance médicale donnée à ce terme 
d’application, pour ne pas parler des contradictions entre les valeurs promues à l’école 
et celles mises en avant dans de nombreux secteurs-pouvoirs de la société. Un 
renversement est nécessaire, les valeurs ne sont pas le réel. De même, rien n’est dit du 
fait que, dans une situation réelle, lorsqu’il s’agit d’évaluer cette situation, des actions, 
lorsqu’il s’agit de décider et d’agir, les valeurs sont (presque) toujours en tension, en 

                                                 
23 Si l’appel aux valeurs fondamentales, valeurs d’évidence, est général, les textes officiels et les 
plans d’étude se différencient notamment par la place accordée à la religion. Chacun sait que la 
« laïcité à la française » est une exception.  



Évaluer les effets de l’éducation sur la citoyenneté 

47 

contradiction, nécessitant des arbitrages souvent complexes. Dans la liste des valeurs, 
émergent les deux mots emblématiques que sont le respect et la tolérance. Il s’agit bien 
d’une priorité donnée à la pacification des relations scolaires. Ces valeurs mises en 
avant peuvent être décrites comme des valeurs d’abstention, des valeurs qui ont plutôt 
pour effet de tenir l’autre à distance, de ne pas requérir d’intervention, par opposition à 
des valeurs de présence qui impliquent un rapport positif avec les autres, comme la 
solidarité24. À nouveau, nous avons là un vaste chantier de travail. 
 
 
Élèves et enseignants : représentations, conceptions et pratiques, 
éléments pour une évaluation  
 
Dans cette dernière partie, je reviens sur l’évaluation. Toutefois, je rappelle sa 
complexité et la difficulté particulière qu’il y a, qu’il y aurait, à mettre en relation des 
pratiques, des dispositifs, des enseignements et des résultats quant aux compétences et 
savoirs acquis par les élèves. Sur ce terrain là, restons très prudents. Cela ne nous 
empêche pas de glaner dans différentes recherches de très utiles indications qui 
interrogent en leur cœur aussi bien les contenus et pratiques d’enseignement que la vie 
scolaire elle-même. Je rappelle également qu’il n’existe pas d’approches synthétiques 
relatives à l’EC mais des travaux dispersés qui répondent à des questions différentes et 
qui mettent en œuvre des méthodologies variées. Parmi ceux-ci, j’en retiens quelques -
uns que je présente brièvement, invitant le lecteur à se reporter aux publications y 
relatives. Cette troisième partie se présente donc comme une sorte de kaléidoscope qui 
illustre la diversité des éclairages possibles pour traiter des questions d’évaluation et 
ouvre ainsi de nombreuses pistes de réflexion et de recherche sur la vie scolaire, les 
modalités de l’enseignement, les attitudes des acteurs, leurs relations, etc.  
 
Évaluation des compétences et des conceptions des élèves 
 
Je mentionne ici trois travaux différents. 
 
Une enquête de la DEP - 1997 
Conduite dans les années quatre-vingt-dix sur les acquis cognitifs et socio-cognitifs des 
élèves au cours des années de collège, cette enquête de la direction de l’Évaluation et de 
la prospective est une grande opération longitudinale qui porte sur un échantillon de 100 
collèges où une cohorte d’élèves a été suivie et questionnée à trois reprises entre 1990 et 
1994 (début 6ème, fin de 5ème, fin de 3ème). Une partie du questionnaire portait sur les 
connaissances et attitudes civiques avec les mêmes questions se répétant à trois reprises, 
questions auxquelles s’ajoutaient quelques compléments en fin de 3ème. Cette enquête 
nous apporte de très utiles informations quant aux conceptions que les élèves ont .  
 
Tout en renvoyant le lecteur à l’étude elle -même pour une connaissance plus complète, 
quelques résultats peuvent être relevés ici : une amélioration des connaissances civiques 
au cours du collège ; une adhésion plus importante au refus de toute discrimination 

                                                 
24 Même si ce dernier terme est mis à toutes les sauces 
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ethnique, à l’égalité d’accès des femmes à certains métiers, aux principes de solidarité ; 
un déclin des attitudes de déférence vis -à-vis de l’autorité qui, d’un côté, est 
l’affirmation d’une certaine connaissance des libertés fondamentales dans une société 
démocratique, mais aussi, de l’autre, une tolérance croissante à l’infraction, à la fraude, 
aux incivilités. Sécher un cours, ne pas payer son ticket de métro ou de bus, garder pour 
soi un portefeuille trouvé dans la rue, etc., sont largement tolérés en classe de 3ème alors 
qu’ils étaient fermement condamnés au début de la 6ème. Cette acceptation de certains 
comportements va aussi de pair avec l’importance accordée aux codes d’honneur 
personnels.  
 
Quant au sentiment de justice, sur lequel je reviens un peu plus loin, les données 
montrent son érosion constante : par exemple, les élèves de 3ème ne sont que 55% à 
penser que les professeurs sont justes avec les élèves, ils étaient 66% en 6ème . 
L’ensemble des indicateurs tend à suggérer que « enseignants et élèves sont plus 
attentifs à la justice de la rémunération du travail scolaire qu’à celle des sanctions du 
comportement » (Meuret, in Audigier & Bottani, ed. 2002, p.206). Même si cette 
enquête a déjà plus de dix ans, les résultats que sa réplication obtiendrait aujourd’hui 
seraient sans doute assez proches, voire accentués. Je laisse à chacun le soin de réfléchir 
au sens de ces évolutions et à ce qu’elles nous disent du mode de fonctionnement des 
établissements du point de vue de ces apprentissages de la vie sociale. 
 
Les enquêtes de l’IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement)25 
L’IEA a menés deux enquêtes internationales plus récentes, enquêtes auxquelles la 
France n’a pas participé. À nouveau, nous sommes dans une enquête par questionnaire 
papier-crayon et nous recueillons donc des opinions, des déclarations d’intentions, des 
choix exprimés à partir de propositions rédigées par les auteurs de l’enquête. Les effets 
d’attente et la différence entre le déclaré et les pratiques sont suffisamment connus pour 
ne pas transformer l’apport de ces enquêtes en comp ortements réels des personnes. Elles 
comportent toutefois des indications précieuses.  
 
Deux enquêtes ont été conduites en 1999 et 2000. La première a interrogé 90 000 élèves 
entre 14 et 15 ans dans 28 États  ; la seconde, 50 000 élèves autour de 17-18 ans dans   
16 États. Je n’insiste pas sur les difficultés liées par exemple à des systèmes éducatifs 
dont les structures sont différentes pour constituer des échantillons suffisamment 
proches. Par exemple, pour en rester à la première enquête, de nombreux résultats 
montrent qu’une grande majorité d’élèves des états interrogés, en particulier des états 
européens, ont une bonne compréhension des valeurs fondamentales et des institutions 
de la démocratie : pluralité des partis, importance du vote, déni de la même démocratie 
si on ne peut exprimer librement des critiques à l’égard du gouvernement, etc. Mais 
cette compréhension est jugée quelque peu superficielle lorsque des questions ont un 
aspect plus pratique.  
 

                                                 
25 Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H & Schulz, W. (2001) 
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L’étude montre un lien entre les écoles ayant des pratiques qualifiées de démocratiques 
et les connaissances civiques des élèves. Souvent sceptiques sur les formes 
traditionnelles de l’engagement politique, ce qui met ces jeunes en conformité avec des 
opinions répandues chez les adultes, ils sont ouverts à de nouvelle formes de vie 
civique. Ils se prononcent très majoritairement en faveur de l’égalité des sexes et en 
faveur des droits des immigrants. Si ces tendances sont aussi plus ou moins marquées 
selon les États, les cultures, les conceptions politiques, etc., elles n’en dessinent pas 
moins un fond commun très partagé. 
 
Une enquête européenne comportant des indications sur le sentiment de justice 
Une étude sur l’équité des systèmes éducatifs européens a été menée à partir de mai 
2001, sous la responsabilité du Service de pédagogie théorique et expérimentale de 
l’université de Liège. Ce projet, rassemblant six équipes universitaires européennes et 
soutenu par la Commission européenne, Socrates SO2-61OBGE, construit une synthèse 
sur l’équité en reprenant et mettant en relation un ensemble d’indicateurs. Parmi ces 
indicateurs, plusieurs s’appuient sur les conceptions des enseignants et des élèves, 
notamment sur la question de la justice, justice du système, justice des relations entre 
les uns et les autres.  
 
Les résultats obtenus témoignent à cet égard de sentiments mitigés, lesquels se 
différencient aussi parfois selon les systèmes éducatifs, parfois selon d’autres 
indicateurs. Par exemple, en référence à leur propre expérience, une majorité d’élèves 
estiment qu’ils sont traités avec justice. Les notes qu’ils reçoivent pour leur travail 
scolaire sont dans l’ensemble considérées comme justes. En revanche, ils sont 
nombreux à considérer que tous ne sont pas également traités et que « récompenses et 
punitions différent selon le rendement et le comportement des élèves »26 et majoritaires 
pour exprimer leur désaccord à l’idée que « les professeurs ne marquent pas de 
préférences entre les élèves ».  
 
La tendance générale, à l’exception remarquable de l’Espagne, exprime le fait que les 
élèves estiment être traités avec plus de justice « dans les systèmes qui ont la réputation 
d’être plus attentifs à la personne de l’élève (systèmes anglo-saxons, systèmes 
nordiques) ». Plus largement le mérite se présente comme le principe de justice le plus 
puissant. Dès lors les discriminations positives, qu’elles soient en faveur des plus faibles 
ou, ce qui apparaît, surtout en France comme déplacé, en faveur des plus forts, ne sont 
pas aisées à penser.  
 
De manière proche, les élèves partagent l’opinion générale d’une même qualité d’offre 
d’enseignement à tous, tandis que les critères de réussite sont massivement liés aux 
efforts et au travail. La réussite dans la vie combine les efforts faits à l’école et ceux 
fournis dans le métier. Sur cette base commune, des différences apparaissent entre 
garçons et filles, les premiers accordant un peu plus de poids à la chance et aux facultés 
naturelles. Cette différence entre garçons et filles est aussi présente pour rendre compte 

                                                 
26 Synthèse de la recherche, Anne-Marie Pirard, p. 11 
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des situations qui perturbent le travail en classe, les premiers étant alors plus souvent en 
cause que les secondes. 
 
 
L’intérêt de ces études est de nous apporter des informations sur l’expérience scolaire et 
la manière dont les élèves la vivent et la ressentent. Toutefois, leur caractère général 
laisse échapper bien des différences à l’intérieur même de chaque système éducatif. 
Aussi, en complément, il convient de s’intéresser aussi à des travaux moins amples en 
extension mais plus développés et plus approfondis en intension. Je citerai ici, par 
exemple, les travaux de Pierre Merle qui, dans un ouvrage récent (2005), analyse la 
question de la justice dans les lycées français. Les résultats de ses enquêtes mettent 
fortement à distance les généralités plutôt optimistes dégagées par l’étude européenne, 
en particulier sur le sentiment d’humiliation tel que les jeunes en gardent souvenir. Son 
étude débouche notamment sur la recherche d’un équilibre et d’une complémentarité 
entre « l’acceptation des obligations liées à la scolarité » et « l’existence de droits  » 
(p.193). L’auteur ajoute que « Le modèle de la responsabilité individuelle ne peut être 
légitime que s’il n’est pas dissocié de l’ensemble des droits de la personne ». Il rejoint 
ainsi de nombreuses recherches et publications, parmi ces dernières plusieurs numéros 
des Cahiers pédagogiques, revue bien connue de tous. 
 
Enquêtes auprès des enseignants 
 
Je mentionne également trois exemples. 
 
Les pratiques des enseignants du collège en éducation civique 
Dans un texte dactylographié non publié, la sociologue Viviane Isambert-Jamati fait la 
synthèse d’enquêtes réalisées, par ses étudiants de maîtrise, dans des classes d’éducation 
civique des collèges autour des années 90. Parmi les résultats qu’elle énonce, un des 
plus intéressants est l’opposition entre deux manières de mettre en œuvre les nouveaux 
programmes parus en 1985 selon les élèves auxquels les professeurs enseignent. Si ces 
derniers tiennent des propos très proches sur les finalités de cette éducation et sur ce 
qu’il convient de mettre en œuvre dans les cours, l’observation des pratiques fait 
apparaître des différences très significatives dans cette mise en œuvre. Ainsi, pour 
simplifier, les enseignants qui exercent dans les quartiers « bourgeois  » insistent sur la 
responsabilité, l’initiative ; ceux qui exercent dans les quartiers « populaires » insistent 
sur l’obéissance, le respect des règles et des lois, les comportements conformes. Il est 
particulièrement intéressant que ces attitudes ne relèvent pas d’un choix explicite mais 
d’une adaptation ‘spontanée’ au type de public auxquels les enseignants s’adressent, et à 
ce qu’ils croient, toujours spontanément, être particulièrement utile ou nécessaire à ces 
différents élèves. 
 
Les conceptions que des enseignants du primaire ont de l’éducation civique 
Dans une enquête, menée en 1998, qui se proposait de recueillir des éléments pour un 
état des lieux des enseignements d’histoire, de géographie et d’éducation civique à 
l’école élémentaire (Audigier & Tutiaux-Guillon dir. 2002), un questionnaire renseigné 
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par plus de 800 enseignants et des entretiens menés avec plus de 40 enseignants, ont 
permis de recueillir des données importantes sur les conceptions que ces enseignants de 
l’école élémentaire avaient de ces trois disciplines.  
 
Pour une très grande majorité d’entre eux, l’éducation civique concerne avant tout la vie 
de la classe. Elle est un moment d’apprentissage de quelques règles de vie commune, 
règles valables évidemment pour les autres moments d’enseignement. L’énoncé de ces 
règles donne souvent lieu à un travail en début d’année avec discussion et rédaction 
d’un texte qui les formule pour servir de charte commune. Au fondement de ces règles, 
du ‘bon sens’, des attitudes et des comportements dont l’évidence est partagée, très peu 
voire jamais de référence à des normes, à des principes, à des textes qui leur seraient 
antérieurs, supérieurs et extérieurs.  
 
Le souci de l’ordre scolaire et d’une régulation des relations entre les élèves est une, la 
priorité. Les incivilités et les craintes de débordement occupent une place 
prépondérante. Une minorité d’enseignants, principalement ceux du cours moyen y 
ajoute des enseignements sur les institutions politiques, notamment municipales. Tous 
se rejoignent pour faire du vote, notamment de son organisation formelle l’acte 
emblématique de la démocratie  ; les principes, ce qu’il implique tel que la 
représentation ou la délégation ne sont pas abordés.  
 
De son côté, l’idée d’un enseignement de la morale est massivement rejeté tandis que la 
transmission des valeurs pose question, soulève autant d’accords que d’objections. 
Toutefois, on y retrouve l’adhésion massive au respect et à la tolérance. Ces valeurs ne 
sont pas limitées à la classe ou à l’école. Elles sont pensées et présentées comme valides 
aussi pour le reste de la société. Ce transfert s’impose d’autant plus que l’école, comme 
collectivité d’individus, est pensée comme une métaphore de la société, dont la 
spécificité institutionnelle est peu marquée.  
 
Certes, ce ne sont que des propos tenus lors d’entretiens et des choix dans un ensemble 
de propositions déjà élaborées pour ce qui concerne les réponses au questionnaire, mais 
leur convergence traduit bien des conceptions majoritaires à la fois dans les orientations 
qui sont privilégiées et dans celles qui sont rejetées. Ainsi, tout ce qui relève du droit, 
d’une approche qui fasse plus appel à des références juridiques, que ce soit des normes, 
des principes ou des dispositifs, est assez largement refusé. Il s’agit avant tout d’une EC 
très comportementale et très peu cognitive, d’une EC qui n’appelle pas une réflexion sur 
les pratiques et l’expérience scolaire. Nous avons déjà rencontré cette forte tendance 
dans l’analyse des curriculums. 
 
Une étude des pratiques de conseil d’élèves dans des écoles primaires 
genevoises. 
La dernière recherche que j’évoque est une thèse en cours dont l’objet est l’étude de 
pratiques de conseil dans des écoles primaires genevoises et la relation entre ces 
pratiques et la construction du sentiment de justice27. Bien que reposant sur un 

                                                 
27 Thèse en cours par Philippe Haeberli. Voir Haeberli, 2005, Haeberli & Audigier, 2006 
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échantillon limité, deux établissements et huit classes observées, cette enquête 
qualitative complète et prolonge dans un autre contexte les conceptions et 
représentations mises en évidence auprès d’enseignants français. Ainsi, l’activité des 
conseils est en priorité dévolue à la résolution de (petits) conflits quotidiens qui 
surgissent entre les élèves. Parfois, notamment lorsque la classe prépare un projet, projet 
de classe à l’extérieur ou autre activité qui sort des limites strictes de l’emploi du temps, 
les élèves sont en situation de traiter d’affaires scolaires, au sens où elles concernent les 
activités d’enseignement et d’apprentissage. Mais, l’essentiel du temps est consacré au 
règlement des petits différends.  
 
Les solutions adoptées se réfèrent rarement voire jamais à des règles établies ou à des 
principes de justice ou de droit. « Faire des efforts  » est le principe d’action le plus 
souvent mis en avant. Il est intéressant de noter que l’étude de plusieurs conseils sur une 
certaine durée montre la lassitude de quelques élèves face à la répétition d’une telle 
demande, lassitude due au fait que cette répétition ne sert pas à grand chose. L’accent 
est mis sur les procédures relatives au bon déroulement d’un débat, plus exactement des 
prises de parole dans un groupe : lever la main, parler chacun à son tour, ne pas 
interrompre celui qui parle, etc. Pour faire de ces procédures un objet d’apprentissage, 
les enseignants distribuent volontiers aux élèves des responsabilités relatives à la tenue 
des conseils  : présidence, secrétariat, etc. Cette centration sur les procédures et sur la 
régulation des relations ne mobilise pas, ou seulement très exceptionnellement, des 
références explicites en dehors de ces « efforts » précédemment notés. Ainsi, les règles 
de vie en classe et autres chartes, même travaillées en début d’année, même affichées 
sur un mur de la classe, ne sont pas des textes convoqués pour légitimer une décision du 
conseil. C’est évidemment encore plus le cas pour tout text e de validité supérieure.  
 
On peut aussi lire dans ces fonctionnements des ambiguïtés relatives aux pouvoirs 
dévolus au conseil, dans la mesure où celui-ci s’affirme comme un lieu qui édicte la 
règle commune, évalue certains comportements et donc les juge, suggère ou prend des 
décisions, veille à leur mise en œuvre. La confusion des pouvoirs devient une réelle 
question d’éducation à la citoyenneté. Enfin, lorsqu’il est proposé d’injecter de manière 
explicite un peu de droit dans le fonctionnement des conseils, cette proposition ne 
suscite guère d’enthousiasme de la part des enseignants concernés. Dès lors que les 
conseils semblent participer de manière positive à la régulation des rapports entre les 
élèves, l’appel au droit ne s’impose pas comme nécessaire. Peut-être y lira-t-on aussi un 
effet d’une réduction de l’éducation à la citoyenneté à l’apprentissage d’un très vague 
« vivre ensemble ». 
 
Quelques enseignements généraux sur l’évaluation 
 
Le choix de faire état de différentes recherches met d’abord en évidence la complexité 
de l’évaluation de ce vaste domaine qu’est l’éducation à la citoyenneté. Enquêtes auprès 
des élèves, enquêtes auprès des enseignants ou étude des pratiques scolaires qui s’y 
référent ou lui sont associées, l’objet citoyenneté présente des visages multiples qui 
donnent lieu à une pluralité d’approches. Au-delà des différences méthodologiques, une 
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tentative de mise en commun de ces résultats et de quelques autres non produits ici 
permet de repérer des convergences fortes. Certaines peuvent être appréciées 
négativement : les incertitudes et les hésitations dont le concept même de citoyenneté 
est l’objet ; la séparation entre les mises en activité, les dispositifs de participation, tout 
ce qui relève de l’expérience scolaire et les moments et objets de réflexion, de mise à 
distance, de construction progressive d’une position critique ; la centration quasi-
exclusive vers la régulation de l’ordre scolaire dès que l’on quitte les moments 
consacrés de la discipline scolaire lorsqu’elle existe.  
 
D’autres relèvent de tendances fortes qui dépassent très largement la seule EC, par 
exemple, l’adaptation au public, l’importance accordée aux conditions locales, la 
responsabilité croissante des établissements, et l’on espère avec elle, des équipes 
éducatives. D’autres enfin seraient à verser du côté des orientations à promouvoir : 
dispositifs de participation ; objets et moments d’autonomie laissés aux élèves pour 
développer et mettre en œuvre des projets ; tentatives de lier expériences et savoirs ; etc. 
Ceci pour affirmer, de façon évidemment très banale, que les grandes tendances 
exposées dans ces quelques pages doivent être nuancées, précisées, contextualisées. 
Chacun trouvera dans ce qu’il connaît tel ou tel exemple affirmant une autre orientation, 
témoignant d’autres pratiques, autant de touches de couleur sur un fond très commun.  
 
 
Conclusion très partielle 
 
Chacun des thèmes introduits dans ce texte, chacune des recherches et études 
mentionnées et outrageusement réduites à quelques idées, demanderaient de longs 
développements, des mises en discussion, des confrontations qui ne peuvent prendre 
place ici. Aussi plutôt que de conclure selon les canons habituels, je me limite à énoncer 
trois enjeux majeurs de l’EC aujourd’hui. Il y en a bien d’autres, mais ces trois enjeux 
rappellent ou ouvrent, chacun à leur manière et les trois ensemble, les débats qui sont de 
plus en plus urgents et nécessaires pour notre avenir de citoyens membres de 
communautés politiques démocratiques. 
 
Le premier enjeu est le ris que de l’évacuation du politique. Cela peut sembler paradoxal 
alors que l’accent est si souvent mis sur la participation, les valeurs démocratiques, etc. 
Pourtant, je l’ai brièvement noté à propos des curriculums, lorsqu’elle existe l’initiation 
au politique reste profondément marquée par une présentation des institutions 
politiques. Alors que celle-ci est depuis fort longtemps dévalorisée pour son côté trop 
formel et, de fait, profondément ennuyeuse pour les élèves, les textes officiels ne tracent 
pas de pistes dynamiques pour en renouveler l’étude. Plus gravement, les valeurs dont 
j’ai noté la prégnance, l’insistance mise sur l’ordre scolaire, le rejet de toute prise en 
compte des dimensions conflictuelles de la vie sociale et bien d’autres indices indiquent 
une EC tendue vers l’idée d’un vivre ensemble où la régulation politique ne tient guère 
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de place. De fait, dans des sociétés marquées par les processus de mondialisation28, le 
politique n’aurait plus grand chose à gérer, simplement assurer l’ordre social, un ordre 
qui garantisse la diversité au nom des principes de tolérance et de respect que certains 
discours sur le multiculturalisme portent à leur apogée. Les différences de conditions, 
les différences économiques et sociales, les différences de classes s’estompent au profit 
de différences culturelles qui sont affirmées comme étant légitimes par elles-mêmes.  
 
Dans le prolongement du premier, le second enjeu invite à distinguer une démocratie 
politique et une démocratie sociétale. Par démocratie sociétale, j’entends une société, 
démocratique évidemment, qui se construit et se régule ‘par le bas ’, autrement dit par la 
recherche d’accords entre les individus et non par l’action de pouvoirs politiques 
légitimes et en relation avec les citoyens. À cette tendance se rattache toute une série de 
termes tels que ‘société civile’ ou des affirmations réductrices comme la définition du 
citoyen proposée dans quelques publications du Conseil de l’Europe selon laquelle le 
citoyen est « celui qui vit avec les autres  », sans autre distinction d’appartenance et 
donc, de fait, de droits et d’obligations. Non qu’il faille que la démocratie politique dans 
sa version démocratie représentative demeure sans changement, mais nous nageons à 
nouveau en pleine ambiguïté. D’ailleurs, l’appel à une démocratie participative, là 
encore si souhaitable qu’elle soit, ne peut faire l’économie d’une réflexion approfondie 
sur les conséquences que son affirmation peut avoir sur le politique, sur l’espace 
commun de délibération et de décision des citoyens. La critique du monde de la 
politique et du personnel politique n’est pas suffisante pour légitimer en soi toute 
invention d’autre chose. 
 
Enfin, toujours en relation avec les deux enjeux précédents, comme une manière 
différente de dire ce qui est au fond de l’avenir de la citoyenneté, je mentionne les 
débats autour de la loi et du contrat. Évacuation du politique et démocratie sociétale se 
donnent la main pour conduire à privilégier le contrat plutôt que la loi dans la régulation 
des rapports humains29. Il est tentant d’adhérer à une conception du lien social qui serait 
le simple produit d’accords entre les personnes, des personnes libres, pareillement 
informées et équipées pour entrer en relation comme des égaux. Nous retrouvons ici les 
illusions de certains courants de la science économique pour qui le marché est le 
principe supérieur de toute régulation sociale entre des acteurs rationnels et également 
informés. Je ne ferai l’injure à personne de poursuivre en ce sens. Toutefois, pour faire 
un dernier retour sur l’EC et pour interrompre ici l’énoncé de ces trois enjeux, 
j’affirmerai à nouveau que nous ne pouvons pas penser cette éducation 
indépendamment du monde économique, social, politique et culturel, dans lequel elle se 
déploie et les systèmes scolaires avec, ni tracer les grandes lignes de l’avenir que nous 
voulons construire. D’ailleurs cet avenir à construire n’est-il pas une responsabilité 
citoyenne ? 
 
 
                                                 
28 Encore un concept-masque, autrement dit un fourre-tout, dont la généralité ne peut que susciter 
l’adhésion et donc éviter tout approfondissement, nécessairement source de division et de conflit. 
Mais, comme bien d’autres concepts, peut -on éviter son emploi ?  
29 Par exemple, Supiot dir., 2005 
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Bruno Falaize 
 
Je vais évoquer trois enquêtes  : l’une sur l’histoire, la géographie et l’éducation civique 
à l’école primaire, une deuxième portant sur l’éducation civique, juridique et sociale 
(ECJS) et une troisième sur l’enseignement de la Shoah et des guerres de 
décolonisation, notamment sur le rapport entre savoir et mémoire. Je vais essayer de 
dresser un bilan à partir de ces trois recherches. 
 
Contrairement au début du siècle, il n’est pas question aujourd’hui d’imposer réellement 
une morale ou d’enseigner un savoir notionnel mais plutôt de faire l’expérience du vivre 
ensemble. Seules deux notions émergent : il s’agit de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen et de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ces 
déclarations peuvent être affichées dans la classe et il est possible de travailler sur les 
notions qui les constituent mais elles ne forment pas à elles seules des disciplines 
d’enseignement. 
 
 
La difficulté de l’évaluation 
 
Dans le cadre du « vivre ensemble », aucune évaluation n’est réellement effectuée. Dans 
la mesure où il n’y a pas de savoir notionnel réellement dispensé, il ne peut y avoir 
d’évaluation et il apparaît difficile aux enseignants d’évaluer l’acquisition de valeurs. 
Plusieurs pratiques d’évaluation observées en témoignent. 
 
L’évaluation en acte est difficile et pour reprendre les mots d’un ancien ministre de 
l’Instruction publique et des cultes, l’éducation civique « émeut plus qu’elle ne 
démontre ; devant agir sur l’être sensible, elle procède plus du cœur que du 
raisonnement. Un être qui récite des préceptes, qui parle du devoir sans conviction, sans 
chaleur fait en effet bien pire que de perdre sa peine. » L’évaluation des apprentissages 
pose un problème fondamental : comment évaluer des valeurs acquises ou que l’on croit 
avoir permis d’acquérir ? Il n’est pas possible de mesurer tout ce qui est de l’ordre de 
l’éducation incidente. En voulant expliciter un concept, un autre message est transmis à 
travers la relation interindividuelle. 
 
Quant aux pratiques d’ECJS, les professeurs encouragent surtout à la prise de parole et 
l’analyse de la relation au groupe. Nous nous trouvons encore un peu dans le « vivre 
ensemble » et dans la gestion de la classe. Il s’agit surtout de mobiliser les élèves, de les 
encourager. Au début, il était question de remettre la loi au cœur des valeurs et l’on se 
rend compte maintenant que cette orientation disparaîtrait des motivations affichées par 
les enseignants. 
 
Concernant l’ECJS, les enseignants se demandent surtout comment évaluer 
l’argumentation. Un très bon orateur du point de vue rhétorique peut mener une 
argumentation insupportable au regard des droits de l’homme et des valeurs, ce qui 
évidemment pose question.  
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La transmission des valeurs démocratiques et républicaines 
 
Les valeurs démocratiques et républicaines ne sont que très peu enseignées dans la 
pratique. 
Il est difficile d’effectuer un bilan sur la question de la transmission des valeurs. Les 
trois recherches que j’ai citées montrent que le catéchisme citoyen et républicain ne 
fonctionne pas. Il n’existe plus de véritable sacralisation des valeurs républicaines. Par 
ailleurs, le fait de parler de la Shoah à tous les stades de l’enseignement ne permettra 
pas nécessairement et mécaniquement d’éviter que de tels massacres se reproduisent un 
jour. « L’histoire n’est précédé d’aucun testament » disait René Char.  
 
Il est important d’aborder la question des valeurs sous l’angle du contenu de 
l’enseignement et d’un point de vue professoral.  
 
En ce qui concerne les contenus d’enseignement, il serait nécessaire d’aborder 
l’actualité, c’est-à-dire l’histoire de la République. Nous devons présenter à nos élèves 
une histoire qui traite véritablement de la construction politique de manière pleine et 
entière. Une certaine héroïsation permettrait une meilleure transmission de nos valeurs. 
C’est, en effet, à travers des personnages incarnant ces valeurs, que la citoyenneté 
pourra être introduite par l’éducation. 
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