
L’enseignement de l’histoire a l’aune de la 
perspective postnationale : 

Les Ecoles européennes prisonnières du 
paradigme national (1953-2019)



« Quel est ton sujet ? »

« Et tu prends quels pays ? »



•  EE : inconnues

•  Champ social transnational opaque

•  EM réticents à l’européanisation de l’éducation



Pourquoi les EE ?

•  Créées en 1953 

•  Programmes identiques,  certains enseignements en 
L2 (dont histoire), même examen (bac européen)

•  Programmes faits par des représentants nationaux 
sur une comparaison des programmes nationaux



Qui ? Quand ? Quoi ? 
Comment ?

•  Comment cela-t-il été possible ? 

•  Quelle histoire ? 

•  Comment les enseignants font-ils ? 

•  Quelle place dans le cursus ? 

•  Quels contenus ? 

•  Quelles ressources didactiques ? 

•  Une définition du commun ? Du collectif ? 

•  Reponse au telos de l’UE ? Un laboratoire de la citoyenneté européenne ? 



•  Du politique au-delà des EN ?



Une problématique ?  
deux hypothèses

•  Histoire scolaire en EE, symbole des apories du 
paradigme national (PN) : unité/diversité - 
universalisme/respect des différences ?

•  Gellner/Hobsbawm -> Congruence unité 
nationale et unité politique

•  Une Europe des nations / Une nation 
européenne ?



Penser du politique
au-dela des nations 

•  Echanges éco s’intensifient

•  Méta-pouvoir de l’économie (GAFAM)

•  Un pouvoir qui se développe à l’insu des 
institutions démocratiques. Affaiblissement du 
politique

•  EN, « unité de survie » dépassée ?



1ere hypothèse

•  EE, tributaire du PN sur lequel se fondent EN et 
UE

•  Impossibilité à réconcilier approches 
intergouvernementale et supranationale

•  Supranationalisme = « euronationalisme »



2ème hypothèse

•  Postnationalisme -> dépasser l’impasse du PN

•  Education postnationale -> histoire transnationale

•  « Nous » ET « eux » / « nous » AVEC « eux »



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  L’éducation des enfants des 
fonctionnaires CECA ? 

•  Marcel Decombis / Albert 
Van Houtte



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  Monnet / Spaak : pas de 
compétence ! 



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  Education en langue maternelle (+ étude langue 
étrangère)

•  Programmes et horaires harmonisés

•  Cours communs à différentes sections



4 octobre 1953
72 élèves 



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  1954 : le secondaire - le bac européen

•  Soutien de l’Assemblée parlementaire Strasbourg

•  Ete 54 : Jean Monnet / Albert Van Houtte + 
représentants ministres des 6 + inspecteurs 
généraux  



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  12 avril 1957 : statut de l’EE

•  15 juillet 1957 : règlement du bac européen



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  Une organisation intergouvernementale : 

•  Conseil supérieur : représentants de chaque Etats + 1 
représentant de la COM + 1 représentant OEB (avec 
votes)

•  Comité inspecteur : 2/EM - 1 primaire / 1 secondaire 

•  Comités pédagogiques mixtes : inspecteurs + 
directeurs écoles + représentants parents + 
représentants élèves



« La forme suit la fonction »  : 
répondre à un besoin fonctionnel 

des fonctionnaires !

•  Histoire ? Peu d’heures + coûts démesurés. 

•  Combattre les préjugés et les discriminations 
injustifiables 

•  Détacher de sa dimension purement nationale

•  Développer maitrise de la langue



Un projet euronational 
à peine voilé

•  Réthorique habituelle des institutions européennes : 
« difficultés surmontées », « objet commun », 
« émotion », « paix »

•  « Contribution à l’Europe des citoyens nécessaire 
pour réaliser l’Union », « construction d’avenir », 
« Servent une Europe que nous voulons devenir », 
« Ecole pilote », « Entreprise commune nouvelle »



Un projet euronational

•  Entourage directe de Jean Monnet et de Paul Reuter

•  La paix, condition nécessaire au marché

•  Création d’un « homme nouveau » dans les écrits de Paul Reuter. 

•  Ecrire une histoire européenne et une pédagogie de l’histoire 
européenne -> création de équipements, points d’appuis cognitifs, 
« création de formes de connaissance »

•  Tentation création architecture cognitive de l’Europe politique

•  Spill-over -> création système exo-éducatif (Gellner) 



Un projet euronational

•  Congrès de La Haye 1948

•  Mouvement européen

•  Denis de Rougement 

•  « Culture européenne », « histoire » … 

•  Conseil de l’Europe 1950



Conserver
la symbolique politique

•  Les Etats réticents -> fonction publique européenne (de 
même que Monnet)

•  Des enseignants rapidement déçus : « le parent pauvre »

•  Horaires -25% / EM

•  Problème L2 -> faciliter à outrance

•  Problème des supports didactiques

•  Programmes faits par des linguistes 



Conserver
la symbolique politique

•  Rapport PE 1966 : 1 inspecteur par EM/secondaire -> pas 1 par matière. 

•  Politique d’inspections nationales -> on n’inspecte pas un enseignant qui n’est 
pas de sa nationalité. 

•  Problème manuels (aucun lien avec le CoE)

•  Création en 1963 d’une association Fonds des publications (disparue en 1975 -> 
manque de moyens, peu d’intérêt). Peu de manuels publiés, pas conservés

•  Politique de détachement différente selon pays -> rédacteurs de manuels 
repartis. 

•  Problèmes sur la diversité des histoires. 

•  Refus non motivé de la proposition de création d’un institut pédagogique des EE 
(une unité pédagogique au SGEE créé dans les années 2000)



Conserver
la symbolique politique

•  1970s : problème de légitimation -> la COM tente de s’aventurer domaine éducation / 
programmes scolaires (dont histoire)

•  1973 : Proposition d’ajouter « dimension européenne » -> vive résistance EM -> vue de 
l’esprit sans traduction concrète. Disparait dans les 1990s.

•  EM « invités à développer activités avec contenu européen » ->  quelle signification ?

•  Maastricht : Education, principe de subsidiarité ! 

•  1992 : abandon euromanuel / 2003 : échec commercial manuel franco-allemand

•  Mémoire : catégorie action IE. 2001 CoE projet Enseignement mémoire 2006 : PE/CM 
programme « mémoire européenne » … 

•  Henry Rousso / Pieter Lagrou -> dilemme de la mémoire européenne / contradictions 
entre volontés et actes dans l’émergence historiographie européenne

•  Stefan Berger : l’absence d’histoire européenne, un problème ? 



L’ « expertise »
•  Des programmes faits par des « experts » : signification de l’expertise dans 

le jargon européen. Que signifie « faire l’expert » ?

•  Des professeurs d’Europe de l’Ouest depuis 1957 et un inspecteur pas 
nécessairement historien. Professeurs en poste en EE uniquement, parfois 
depuis seulement un ou deux ans. 

•  Un inspecteur qui s’assure plus de la conformité du programme avec la 
norme attendue, que de travailler sur le fond. 

•  Une opacité totale : pas de PV officiel, « experts » invités un peu au hasard 
- parfois par cooptation pure et simple. 

•  Validation par les instances des EE sans vraiment de discussion, voire 
aucune. Les rares objections sont réglées de manière informelle. 



L’ « expertise »

•  2013 : participation d’un directeur en qualité d’expert

•  Pas de « contre-expertise », pas de débat politique 
(diplomatie ? Intérêt ? Concurrence entre les inspecteurs ?)

•  Répartition des époques - rares débats (inclure même ce 
qu’on ne connait pas ou ce qui ne touche pas à son histoire 
national) ?

•  Refus de débattre et/ou définir la notion de « dimension 
européenne ». 



« GPCD »
•  Politique / Diplomatique : histoire politique, préside aux relations internationales. Le 

cadre intergouvernemental et ouest-communautaire considère l’Etat nation comme 
une « donnée » naturelle, homogène (NI ? CAT? …) Projection sur le passé des 
frontières actuelles. Ne questionne pas les constructions nationales. Approche 
relativement statique. Facilite de parler des questions sensibles.

•  Europe -> Insiste sur l’histoire des différents EM et leur diversité (des histoires 
officielles) tout en les réinscrivants dans un patrimoine culturel et historique commun. 
Balayage chronologique avec l’accent sur le commun tout en soulignant la diversité. 
Idée de communauté de destin, même si la notion de citoyen européen -> 2013. 

•  Homogénéisation sur l’Ouest et simplification à outrance, ne tiennent pas compte du 
fait que des Etats ou régions n’ont pas connus certains phénomènes ou certaines 
périodes, par exemple (la féodalité).

•  Aucune définition de la « dimension européenne » 



« GCPD »

•  Peu de place à l’histoire sociale et économique

•  Tendance à favoriser l’histoire depuis 1945. 
Premier millénaire de plus en plus balayé (période 
de 10 siècles programmes de 2016 sur le thème 1) 
Mais pratiquement aucun changement depuis 
1957, sauf 2013 (élargissements PECO)

•  La longue durée ? 



De la théorie à 
la Praxis

•  Comment faire dans la diversité des exemples avec des cours allant de 90 à 180min/sem ? Une 
baisse d’environ 6h/an entre 1957 et 2016. 

•  Comment choisir quand les histoires nationales  mots clés et les références sont de plus en plus 
nombreux ?

•  Comment faire pour choisir des exemples d’histoires nationales inconnues ou faire de la 
comparaison en l’absence de formation ? Formations disparates. Apprentissage, forme de 
socialisation. 

•  Comment faire sans ressources didactiques ? -> utilisation des manuels nationaux, mais 
généralement niveau inférieur (langue)

•  Comment faire sans inspections, avec un inspecteur dont l’histoire est la discipline, remplacé par 
l’auto-évaluation, les grilles de compétences à remplir, etc. (tâches administratives décuplées) ? 

•  Comment faire alors que les tâches administratives ont décuplé ? 

•  La dimension internationale, globale reste dominée par les grandes puissances européennes (DE, 
EN, FR). A partir de 1945 : USA, URSS, Chine, Japon 



De la théorie à 
la Praxis

•  Réforme du bac 2009 : les anglo-saxons dominent en nombre d’élèves. 
Les institutions européennes financent beaucoup la recherche des 
universités du UK qui reçoivent beaucoup d’étudiants des EE. 

•  Disparition de la dissertation au profit de trois petits paragraphes -> 
l’élève récite ses leçons. 1 sujet possible contre 5 aux choix. Proposés 
par les professeurs, soumis à des experts (1 pour chacune des langues). 
Les traductions sont à la charge des professeurs -> 

•  Depuis l’harmonisation (réforme bac 2009), la socialisation aux EE par 
les pairs (et les GT). Les sections linguistiques s’organisent entre-elles : 
les anglophones ont créé une base de données, les Français un 
manuel… L’harmonisation peut être source de tensions



Une éducation 
postnationale ? 

•  Disjonction identité / citoyenneté

•  Prend en compte la diversité nationale / l’Europe ne 
remplace pas les Etats membres

•  Identité européenne postnationale -> pas celle d’une 
nation ou d’un empire, pas un européanisme identitaire

•  Histoire transnationale -> le « nous » AVEC « eux »

•  Les EE pourraient constituer un labo. 


