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« MIROIR EUROPÉEN
DU DÉBAT FRANÇAIS
ET VICE VERSA »

 Viviane Reding, ex-commissaire euro-
péen à l’éducation, s’est vu décerner le titre 
de Docteur Honoris causa de l’Université 
de Turin. Le discours qu’elle a prononcé à 
cette occasion résonne particulièrement en 
cette période où le rapport Thélot défraie la 
chronique éducative.
 En résumant la dynamique de Lisbonne, 
ses limites actuelles, et l’indispensable 
nouvel élan que doit prendre l’Europe dans 
le domaine éducatif, le discours de Viviane 
Reding met en évidence le fait que les pro-
blèmes se posent aux sociétés dévelop-
pées de façon identique.
 Les politiques éducatives européen-
nes sont élaborées collectivement par 
les ministres des États de l’Union et 
retournent ensuite vers ces États qui 
se posent les mêmes questions…
 Le développement du capital humain, 
comme réponse, nous laisse cependant 
insatisfaits quant aux valeurs qui l’étayent : 
entre compétition économique et huma-
nisme, la marge est étroite ; tout dépend, 
dans un cas comme dans l’autre, des con-
ditions de réalisation des objectifs.
 A vous de juger !
 

LE PROCESSUS
DE LISBONNE
 La Commission a toujours dû faire face à 
une certaine réserve de la part des États mem-
bres lorsqu’il s’agit de mener, dans le cadre 
communautaire, une réflexion plus approfon-
die sur le rôle de l’éducation et de la formation 
dans la société et l’économie vers lesquelles 

nous voulons évoluer. Cette réserve est com-
préhensible, car l’éducation est un sujet poli-
tiquement, et même constitutionnellement, 
sensible dans bien des pays : elle joue un rôle 
capital dans la définition et la transmission 
des valeurs fondamentales, de l’identité d’une 
nation, d’où la nécessité de préserver la pri-
mauté des prérogatives nationales.
 La réunion du Conseil européen à Lisbonne 
en mars 2000 a permis un changement de cap, 
plus même, une « révolution silencieuse » !
 À cette occasion, les chefs d’État et de 
gouvernement ont fixé à l’Europe l’objectif de 
« devenir l’économie de la connaissance la 
plus compétitive et la plus dynamique du 
monde ».
 Qui dit « connaissance », pense nécessai-
rement acquisition du savoir et des compé-
tences, donc éducation et formation. Qui dit 
« connaissance au niveau européen », com-
pare ses propres capacités aux compétences 
des autres.
 Suivant cette méthode, les États membres 
développent des outils comparatifs pour sti-
muler l’innovation et renforcer la qualité et la 
pertinence des programmes nationaux pour 
diffuser les bonnes pratiques. Le but est clair : 
la stimulation doit mener aux réformes et 
donc à l’amélioration des systèmes éducatifs. 
Il s’agit en quelque sorte d’une grande école 
d’apprentissage mutuel.
 Les chefs d’État et de gouvernement ont 
invité les ministres à mettre en place les objec-
tifs futurs des systèmes d’éducation et de for-
mation. Cela a mené au programme de travail 
Éducation et formation 2010.
 À côté d’objectifs comme l’amélioration 
des compétences de base, l’optimisation de 
l’utilisation des ressources, l’augmentation 
du recrutement dans les filières scientifiques 
et techniques ou le développement de l’esprit 
d’entreprise, les ministres se sont fixé égale-
ment des objectifs dans des domaines comme 
la citoyenneté active, l’égalité des chances et 
la cohésion sociale, ou l’amélioration de l’en-
seignement des langues étrangères. Les trois 
slogans (lancés lors de « l’année européenne 
des langues » en 2001) « langue maternelle 
+2 », « dès le plus jeune âge » et « en favori-
sant la langue du voisin » ont depuis été repris 
dans les politiques de la plupart des États 
membres.
 En février dernier, les ministres de l’édu-
cation et la Commission ont dressé ensemble 
un premier bilan des progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs de Lisbonne. Le bilan 
est mitigé : même si nous avons fait quelques 
progrès, de nombreux signaux d’alerte restent 
allumés.

 En 2000, l’investissement public en édu-
cation, mesuré en proportion du PIB, était de 
5 % dans l’Union, soit un chiffre comparable 
à celui des États-Unis (4,8 %) et supérieur à 
celui du Japon (3,5 %). Toutefois, au cours de 
la période 1995-2000, l’effort public a diminué 
dans la plupart des États membres. De plus, 
l’Union souffre d’un sous investissement du 
secteur privé, en particulier dans l’enseigne-
ment supérieur et dans la formation continue.
 En outre, la dépense par étudiant est aux 
États-Unis et au Japon supérieure à celle de 
l’Union pour tous les niveaux du système 
d’enseignement. C’est dans l’enseignement 
supérieur que la différence est la plus grande : 
l’Union y dépense deux fois moins par étudiant 
que les États-Unis. Il est intéressant de noter 
que les dépenses publiques sont les mêmes 
des deux côtés de l’Atlantique. La différence 
vient du secteur privé : 0,2 % du PIB seulement 
en Europe contre 1,2 % du PIB aux États-
Unis.
 Voici une sélection des clignotants au 
rouge.
- Le décrochage scolaire est de 20 % en 

moyenne européenne.
- Un nombre élevé de jeunes n’atteignent 

pas le niveau normal des compétences 
clés, l’étude Pisa en est témoin.

- La participation au Life Long Learning 
est insuffisante : taux de participation 
moyen 8,5 %.

- Il n’y a pas assez de diplômés en ensei-
gnement supérieur : Union 23 %, Japon 
36 %, USA 37 %.

- Pour un nombre égal d’universités en 
Europe et aux États-Unis, l’attractivité 
de l’enseignement aux USA est plus 
grande. En effet, le nombre d’étudiants 
étrangers y est beaucoup plus important 
(d’Amérique latine 60 000 aux USA et 
20 000 seulement en Europe ; de l’Asie 
320 000 aux USA et 180 000 seulement 
en Europe). En même temps 100 000 
chercheurs européens ont déménagé 
aux USA !

 Pour moi, le message est clair. L’Union et 
les États membres ne font pas assez. Nous 
sommes en train de construire une société 
de la connaissance sans connaissance suf-
fisante, en oubliant les fondations : c’est-à-
dire éduquer et former les individus. Par ces 
déficits nous sommes en train de mettre en 
danger notre croissance et notre compétiti-
vité futures.
 Nous mettons en danger les fondements 
de nos sociétés. Pour moi il est clair que l’édu-
cation ne poursuit pas uniquement des buts 
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économiques. L’éducation concerne avant tout 
tous les individus. L’éducation doit permettre à 
chacun d’entre eux de réaliser son potentiel et 
ses aspirations. Elle doit permettre à chacun de 
participer à la vie sociale, culturelle et politique. 
Elle doit permettre aux individus de tirer profit 
des opportunités offertes par la société de la 
connaissance.
 En ce sens, développement « économique » 
et évolution de la « citoyenneté » sont intime-
ment liés.
 Alors : que faire pour résoudre les problèmes, 
sachant que l’accroissement du niveau moyen 
des études d’un an amène un taux de producti-
vité supérieur de 4 à 6 % à court terme ?

 La Commission et les ministres ont identifié 
trois priorités nécessaires à la réussite de notre 
action :
- Concentrer les réformes et les investis-

sements sur les points clés, en mobilisant 
les ressources nécessaires et renforçant 
l’attrait de la profession d’enseignant et de 
formateur ;

- Faire de l’apprentissage tout au long de 
la vie une réalité concrète, en mettant en 
place des stratégies cohérentes, en ciblant 
les groupes défavorisés et en s’appuyant sur 
des principes européens communs ;

- Construire – enfin ! – l’Europe de l’édu-
cation et de la formation, en mettant rapi-
dement en place un cadre européen des 
qualifications, en éliminant les obstacles 
à la mobilité et en renforçant la dimension 
européenne dans l’éducation.

 Ces buts en eux-mêmes ne sont pas nou-
veaux. Ce qui est nouveau, c’est leur caractère 
commun. Les États membres se sont mis d’ac-
cord pour travailler ensemble après avoir, pen-
dant des décennies, opéré en ordre dispersé. 
Par là, ils reconnaissent que les réformes au 
niveau national sont susceptibles d’être plus 
pertinentes, si elles sont basées sur des expé-
riences faites par d’autres.

 En même temps les États membres se sont 
mis d’accord sur cinq objectifs quantifiés à 
atteindre d’ici à 2010 :
- Diminuer de moitié le nombre de jeunes quit-

tant le système scolaire sans qualification 
(actuellement 20 %) ;

- Abaisser le nombre d’élèves ayant des diffi-
cultés en lecture de 20 % ;

- Relever le pourcentage des jeunes ayant au 
moins atteint le niveau d’éducation secon-
daire supérieur à 85 % ;

- Au moins 12,5 % des adultes européens 
devraient chaque année avoir accès à l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie 
(actuellement 8,5 %) ;

- Le nombre de diplômés en sciences et en 
technologie devrait augmenter de 15 % et 
le déséquilibre entre les hommes et les fem-
mes dans ce domaine diminuer.

LE PROCESSUS DE BOLOGNE
 En 1999, les ministres de l’éducation d’une 
trentaine de pays réunis à Bologne se sont enga-
gés, dans une déclaration commune, à bâtir un 

espace européen de l’enseignement supérieur 
d’ici à 2010.
 Cette déclaration de Bologne s’articule 
autour de six actions :
- Un système de grades académiques facile-

ment « lisibles » et comparables, incluant la 
mise en œuvre du supplément au diplôme (qui 
vise à améliorer la « transparence » internatio-
nale et à faciliter la reconnaissance académi-
que et professionnelle des qualifications) ;

- Un système essentiellement fondé sur deux 
cycles : un premier cycle utile pour le marché 
du travail d’une durée d’au moins 3 ans et un 
deuxième cycle (Master) ;

- Un système d’accumulation et de transfert 
des crédits (du type de l’ECTS déjà utilisé 
avec succès dans le cadre de Socrates-
Erasmus) ;

- La mobilité des étudiants, des enseignants, 
et des chercheurs ;

- La coopération en matière d’assurance de la 
qualité ; et enfin

- La dimension européenne de l’enseignement 
supérieur.

 Ce cadre commun doit permettre une plus 
grande transparence internationale, tant aca-
démique que professionnelle. Il doit également 
favoriser la mobilité de nos étudiants et diplômés 
et contribuer à l’attractivité de l’enseignement 
supérieur européen.
 Lors de la conférence de suivi à Berlin en 
septembre dernier, il fut décidé d’accélérer le 
processus en fixant certains objectifs à court 
terme. Ainsi, d’ici 2005, tous les États signataires 
devront:
- avoir adopté un système en deux cycles, 

supplément,
- délivrer gratuitement et automatiquement à 

tous leurs diplômés le supplément au diplôme 
dans une langue de grande diffusion,

- et avoir mis en place des systèmes insti-
tutionnalisés en matière d’assurance de la 
qualité et d’accréditation.

 Le processus de Bologne a commencé avec 
29 pays signataires. Il en compte désormais 40. 
La Conférence de Berlin a ainsi marqué un élar-
gissement du processus vers l’est et le sud-est de 
l’Europe avec l’adhésion au processus de quatre 
États des Balkans occidentaux et de la Russie.
 Bien qu’il s’agisse d’un processus intergou-
vernemental, l’Union européenne y joue un rôle 
significatif. La Commission fait partie du groupe 
de suivi des réformes de Bologne et elle con-
tribue à la mise en œuvre de celles-ci en coor-
donnant les actions et en finançant des projets 
pilotes transnationaux.
 La Commission contribuera aussi au travail 
d’inventaire, afin de présenter un aperçu des 
avancées réalisées dans les États signataires 
lors de la conférence ministérielle de Bergen 
en mai 2005. Cette conférence constituera une 
étape importante, puisqu’elle permettra de juger 
des progrès de chacun. La date butoir de 2005 
est pour les États signataires une formidable inci-
tation à mettre en œuvre les réformes nécessai-
res au plus vite.

ERASMUS MUNDUS
 Afin d’accroître l’attractivité de l’Espace euro-
péen de l’enseignement supérieur et de promou-

voir la dimension européenne de l’enseignement 
supérieur, j’ai en outre proposé un nouveau pro-
gramme appelé « Erasmus Mundus ».
 Ce programme prévoit des cursus com-
muns au niveau « master » entre plusieurs 
universités de plusieurs États membres. Les 
étudiants doivent – pour obtenir leur « master 
européen » – avoir étudié dans au moins 3 uni-
versités, tout en ayant appris, au-delà de leur 
spécialité, les langues et diversités culturelles 
de leurs universités hôtes.
 Le premier appel à candidatures a connu 
un franc succès et je peux vous dire aujourd’hui 
que nous aurons les premiers Masters euro-
péens à compter de cette année universitaire 
et que les étudiants inscrits seront originaires 
de 80 pays tiers. C’est une grande réussite !
 Compte tenu du succès de ce nouveau pro-
gramme et consciente de la place de la Chine 
sur la scène internationale, la Commission a 
récemment approuvé un financement supplé-
mentaire pour un volet spécifiquement chinois 
d’Erasmus Mundus : « China window ». Cette 
action va permettre le financement de bourses 
supplémentaires pour les étudiants chinois qui 
viennent étudier en Europe et de partenariats 
entre universités européennes et universités 
chinoises. C’est une première action spécifique 
dans le cadre « Erasmus Mundus ». D’autres 
vont certainement suivre.
 Je pense que Erasmus Mundus va remet-
tre les universités européennes sur le devant 
de la scène au niveau mondial, en devenant 
un pôle d’attraction pour les meilleurs étu-
diants, professeurs et chercheurs du monde 
entier. Mais notre action ne s’arrête pas là. 
J’ai proposé un nouveau programme intégré 
« éducation/formation professionnelle » pour 
la période 2007/2013, avec un solide finance-
ment communautaire : 13,6 milliards d’euros 
pour la période de 7 ans. Aux États membres 
et au Parlement européen de montrer que leurs 
engagements pour un véritable espace euro-
péen de l’éducation tiennent la route face à 
l’écueil du financement indispensable à une 
action conséquente.

 Si nous voulons créer une société de la 
connaissance et réussir le processus de 
Lisbonne, l’éducation et la formation sont la 
clé pour une société innovante. Permettez-moi 
de vous donner trois exemples :
- En dépit du ralentissement de l’économie, 

les « knowledge-intensive » services en 
général, et le secteur des nouvelles techno-
logies de l’information en particulier, conti-
nuent d’avoir besoin d’une main d’œuvre 
très qualifiée : au cours des cinq dernières 
années, 60 % des nouveaux emplois ont 
été créés dans les secteurs à haut niveau 
de qualification.

- L’économie de la connaissance est déjà 
une réalité. Elle représente aujourd’hui 
plus de 50 % de la richesse dans les pays 
industrialisés. De plus, au cours des cinq 
dernières années, la progression de l’em-
ploi dans les secteurs dits à haute densité 
de connaissances (secteur employant plus 
de 40 % de diplômés de l’enseignement 
supérieur) a été trois fois supérieure à la 
croissance moyenne de l’emploi tous sec-
teurs confondus.. 

INTERNATIONAL ▼
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- Les nations européennes les plus com-
pétitives classées dans le « Global 
Competitiveness Report 2003/2004 » du 
World Economic Forum (1re place mon-
diale pour la Finlande, 3e place pour la 
Suède, 4e pour le Danemark) sont celles 
dont les systèmes éducatifs sont les plus 
performants !

 L’éducation est, à bien des égards, la clé 
qui nous permettra d’atteindre nos objectifs 
économiques et sociaux. Elle permet aussi de 
rapprocher les peuples et de contribuer à une 
plus grande compréhension entre les cultures. 
Elle est en outre le moyen pour répandre les 
valeurs démocratiques et citoyennes qui sont 
les nôtres.

Le réseau 
européen 
des écoles

Anne Gilleran, 
c o o r d o n -
n a t r i c e  d u 
c e n t r e  d e 
ressources 
e u r o p é e n 
pour les chefs 
d’établisse-
ments sco-
laires, situé 
à Bruxelles, 
répond à nos 

questions sur les services que peut 
apporter ce site Internet soutenu par la 
Commission européenne.

 Propos recueillis par Paule BEAUFILS

QU’EST CE QUE LE RÉSEAU 
EUROPÉEN DES ÉCOLES ?
 Il s’agit d’un site Internet créé en 1998 
sous l’égide du ministère suédois de l’édu-
cation, offrant une vision d’ensemble de 
l’utilisation de TICE en Europe ; c’est un 
véritable réseau dont la raison d’être est 
de promouvoir les échanges via Internet 
entre les écoles qui utilisent les TICE. 
D’autres ministères se sont joints à ce pro-
jet qui compte maintenant vingt-six pays, 
dont la France. Le site est soutenu par la 
Commission Européenne. On peut trouver 
de plus amples renseignements à l’adresse : 
www.eun.org. Au sein de ce réseau euro-

péen, plusieurs services se sont développés 
dont le centre de ressources des directeurs 
d’établissements scolaires dont je coor-
donne l’activité. (SMC : School Managers 
Centre à l’adresse : Http ://smc.eun.org).

 Nous nous consacrons à trois domaines :
 Les établissements scolaires : notre 
site comprend des outils pédagogiques, des 
bulletins d’information, des informations sur 
des rencontres, des concours ainsi que la 
possibilité d’accéder à de nombreux projets 
européens tels que « eschoolnet », premier 
portail européen pour les enseignants, à 
l’adresse : www.eschoolnet.org, « myEU-
ROPE », « celebrate », « l’école virtuelle », 
entre autres. Notre site permet de trouver 
facilement un partenaire européen.
 L’innovation pédagogique : nous tra-
vaillons avec les décideurs des différents 
ministères. Nous avons une documenta-
tion à jour sur les politiques éducatives des 
différents pays. Nous avons aussi mis au 
point un observatoire de l’évolution des 
pratiques pédagogiques induite par l’uti-
lisation des TICE.
 Les normes et leur compatibilité : 
nous travaillons sur la délicate question 
de l’élaboration de normes communes afin 
de permettre une coopération plus étroite 
entre les systèmes éducatifs européens.

ANNE GILLERAN, QUAND
AVEZ-VOUS COMMENCÉ À
TRAVAILLER POUR CE RÉSEAU ?
 J’étais précédemment chef d’établis-
sement. Je suis arrivée en 2001 après avoir 
obtenu un diplôme spécialisé dans l’utilisa-
tion des TICE. Ma mission était de créer un 
site Internet spécifiquement destiné aux chefs 
d’établissement européens, qui permettrait à 
ceux-ci de disposer d’informations sur l’impact 
des TICE et de les inciter à réfléchir à l’évolu-
tion de leurs écoles dans les années à venir. En 
trois ans, le site a vu l’inscription de 750 chefs 
d’établissement et la publication d’un bulletin 
bimestriel d’informations lu par mille abonnés. 
Nous avons aussi un forum de discussion et 
un site dédié à la recherche de partenaires 

européens. Depuis 2003, nous travaillons sur 
un autre projet : ESLN (the European School 
Leader Network) qui fournira un séminaire en 
ligne pour les chefs d’établissement. Plusieurs 
partenaires se sont joints à cette action : les 
Pays-Bas ; la Suède, la Hongrie sans oublier 
l’association ESHA. Notre site donne tous les 
détails de cette action.

QUELLES LANGUES
UTILISEZ-VOUS ? 
 Le bulletin du SMC est publié en 5 lan-
gues (anglais, français, italien, allemand et 
néerlandais). Vous pouvez facilement vous 
abonner en allant sur notre site.
 Pendant les rencontres nous utilisons 
surtout l’anglais. L’arrivée de dix nouveaux 
pays

, 

membres renforcera le rôle de l’an-
glais qui devient la « lingua franca » de 
l’Europe, les directeurs souhaitant s’impli-
quer au niveau européen auront besoin de 
parler anglais.
 Les chefs d’établissement des dix 
nouveaux pays membres sont très dési-
reux d’approfondir les relations et de créer 
des partenariats avec leurs collègues des 
pays européens qui appartiennent depuis 
plus longtemps à l’Union européenne et 
de s’informer de ce qui se passe dans les 
différents systèmes éducatifs.
 Les sujets les plus souvent abordés 
sont, entre autres, l’autonomie des chefs 
d’établissement, le défi du multicultu-
ralisme, l’inappétence et le décrochage 
scolaires, le manque d’intérêt pour les 
disciplines scientifiques, la violence, les 
meilleurs moyens de motiver les ensei-
gnants, l’impact des nouvelles TICE sur 
les pratiques pédagogiques.
 Si des lecteurs de Direction souhaitent 
nous envoyer des articles en français, nous 
ne manquerons pas de les publier ; nous 
avons la possibilité de les faire traduire.

 Voic i  mes coordonnées :  Anne 
GILLERAN - European Schoolnet.
 Rue de Trêves, 61 - Bruxelles 1040 - 
Tel : 33 2 7907561 - Fax : 32 2 790 7585
Mèl : anne.gilleran@eun.org
SMC Website : Http ://smc.eun.org

Jan Figel
  Agé de 44 ans et de nationalité slovaque, Jan Figel est l’un des 

24 commissaires nommés le 12 août dernier par José Manuel 
Barroso, nouveau président de la Commission européenne.
Il a pris en charge, le 1er novembre, le portefeuille consacré 
à l’éducation, la formation, la culture et le multilinguisme, et 
succède ainsi à Viviane Reding.

  Il a été secrétaire d’État aux Affaires étrangères slo-
vaques de 1998 à 2002 et négociateur en chef pour la 
République slovaque dans le cadre de son processus 
d’adhésion à l’Union de 1998 à 2003.
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