
34 DIRECTION N° 82 OCTOBRE 2000

MÉTIER ▼EUROPE

L’article 149 du traité d’Amsterdam
indique le rôle limité de la communauté en
précisant la première intention du traité de
Maastricht qui, pour la première fois, fixait un
principe d’action de l’Europe en matière édu-
cative. “La communauté contribue au déve-
loppement d’une éducation de qualité, en
encourageant la coopération entre états
membres et, si nécessaire, en appuyant et
en complétant leur action, tout en respectant
pleinement la responsabilité des états
membres pour le contenu de l’enseignement
et l’organisation du système éducatif, ainsi
que leurs diversités culturelles et linguis-
tiques”. C’est donc le principe de subsidia-
rité qui prévaut dans le champ général de
l’éducation.

Pour le champ particulier de la formation
professionnelle, l’article 150 est beaucoup
plus précis. : “La communauté met en œuvre
une politique de formation professionnelle
qui appuie et complète les actions des états
membres, en respectant pleinement les res-
ponsabilités des mêmes états pour le
contenu et l’organisation de la formation pro-
fessionnelle”, complété par “cette politique
s’appuie sur les lignes directrices pour l’em-
ploi défini annuellement par le conseil des
ministres de l’union” ou soit ici du principe
de subsidiarité pour rentrer dans le champ
de la co décision.

Au total si l’action éducative reste globa-
lement de la responsabilité des états
membres, ce qui exclut toute forme de “direc-
tive” venant de la commission de Bruxelles
ou toute législation communautaire venant
du parlement de Strasbourg, l’Europe pousse
de manière volontariste à l’harmonisation, à
l’homogénéisation des systèmes, des pra-
tiques, des “produits” pédagogiques, qui, de
l’école pré-élémentaire à l’université, sont
censées produire à terme l’émergence d’une
culture commune fondatrice d’une identité
et d’une entité européennes.

Vaste programme ! entrepris depuis le
milieu des années quatre-vingt-dix sous
l’égide de la commission de Bruxelles avec
pour label “vers une société cognitive” qui

inspire depuis, sans qu’on en ait toujours
conscience, la politique de chaque état
membre.

Pour préparer l’ensemble de ces évolu-
tions de la fin des années quatre-vingt, tous
les états membres ont adopté une même
stratégie qui consiste à privilégier l’établis-
sement comme lieu de mise en œuvre directe
des réformes ; chacun bien entendu avec sa
culture politique.

C’est ainsi que l’on voit s’imposer en
Europe deux grands modèles de dévolution
aux établissements de la charge éducative,
et ce, sous la même vocable “L’autonomie
des établissements” :
- le premier d’essence néo libérale à faible

implication de l’état “dit encore modèle
anglo-saxon désigné le plus souvent sous
le nom de “self managing school”

- le deuxième d’essence républicaine à
forte implication de l’état désigné le plus
souvent sous le nom de “service décon-
centré” ou de “service régional”, la
France occupant la position originale de
vouloir associer les deux formules
(déconcentration, décentralisation). Un
prochain article tentera de préciser en
les analysant la logique de chacun de
ces systèmes.

Il est clair dès à présent que le congrès
de Toulouse de notre syndicat, en décidant
de se saisir sans l’intermédiaire d’une asso-
ciation de ces problèmes, a voulu marquer
de sa propre éthique l’action des personnels
de direction sur l’évolution de notre système
éducatif dans une Europe en marche.

Diriger pour nous s’appuie :
- sur une volonté éducative empreinte de

cohésion sociale et de soutien aux plus
faibles dans une démarche de service
public

- sur une construction statutaire qui res-
ponsabilise la direction d’établissement
et lui donne l’autorité de la puissance
d’état

- sur un contrôle des structures et des
méthodes par l’évaluation des acteurs,
gage de démocratie.
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Degré d’autonomie dans les établissements secondaires en Europe

Glossaire
UE : UNION EUROPEENNE
B fr : Belgique – Communauté française
B nl : Belgique – Communauté flamande
B de : Belgique – Communauté germanophone
DK : Danemark
D : Allemagne
EL : Grèce
E : Espagne
F : France
IRL : Irlande
I : Italie
L : Luxembourg
NL : Pays-Bas

A : Autriche
P : Portugal
FIN : Finlande
S : Suède
UK : Royaume-Uni

E/W : Angleterre et pays de Galles
NI : Irlande du Nord
SC : Ecosse

AELE/EEE : Association européenne de libre échange/
Espace économique européen

IS : Islande
LI : Liechtenstein
NO : Norvège

PAYS EN PRE-ADHESION

BG : Bulgarie
CZ : République tchèque
EE : Estonie
LV : Lettonie
LT : Lituanie
HU : Hongrie
PL : Pologne
RO : Roumanie
SI : Slovénie
SK : Slovaquie
CY : Chypre


