La Haye, le 25 novembre 2019
Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale
et
Madame Amélie de Monthcalin
Secrétaire d’état aux affaires européennes
Re: Soutien au projet du lancement de l’Observatoire de l’enseignement de
l’histoire en Europe
Monsieur le Ministre,
Madame la Secrétaire d’Etat,
En prévision de la réunion des ministres de l'Education des états parties de la
Convention culturelle européenne qui sera consacrée demain au thème de
« l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique » et qui sera organisée à Paris
sous la présidence française du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, nous
souhaitons vous communiquer le plein soutien d'Europa Nostra au projet de
lancement d'un Observatoire sur l'enseignement de l'histoire en Europe dont la
discussion sera à l’ordre du jour de cette réunion.
En tant que fédération pan-européenne des organisations de société civile engagées
pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel, née en 1963 à Paris
sous les auspices du Conseil de l'Europe, Europa Nostra a depuis toujours souligné
le rôle fondamental de la connaissance, de la compréhension et de l’apprentissage de
notre patrimoine culturel commun et de notre histoire commune pour la promotion
de la paix et des valeurs européennes, et pour l’émergence d’une conscience
européenne commune, comme piliers indispensables pour la réussite du processus
de la construction européenne.
Nous souhaitons dès lors féliciter la Présidence française du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe d'avoir saisi l'occasion du 70ème anniversaire du Conseil de
l'Europe pour lancer l'initiative de créer un Observatoire sur l'enseignement de
l'histoire en Europe, sous forme d'un accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. Le
nom évocateur proposé - HOPE (History Observatory for Peace in Europe) souligne, à juste titre, que la finalité de cette initiative vise à contribuer au
renforcement de la paix dans la Grande Europe ainsi qu'à la réconciliation et au
respect mutuel entre différents pays et communautés de l’Europe.
Dans la continuité des initiatives existantes, la mise en place d’une telle initiative
doterait le Conseil de l’Europe d’un nouvel instrument qui lui permettrait
d’améliorer la mise en oeuvre d’un des objectifs majeurs de la Convention culturelle
européenne, à savoir l’instauration de la paix par l’éducation et la culture. Nous
espérons donc vivement que tous les états membres du Conseil de l’Europe vont
exprimer leur soutien à cette initiative et qu’ils vont participer activement à sa mise
en oeuvre.

Dans l’esprit du texte ci-inclus du Manifeste de Paris “Relançons l’Europe par la
culture et le patrimoine culturel” qui est issu des Assises européennes du patrimoine
culturel qui se sont tenues à Paris du 27 au 30 octobre dernier, Europa Nostra
considère qu’il est, en effet, indispensable de donner une plus grande place dans le
curriculum scolaire à l’enseignement de l’histoire de la culture et de la conscience
européennes. Cette histoire doit être fondée sur des regards croisés ; elle doit
ressembler à une mosaïque, faite de multiples pierres mémorielles, agencées
harmonieusement par des historiens de métier, évitant tout soupçon de possibles
manipulations étatiques ou tout risque d'une désarticulation des faits.
Pour atteindre cet objectif, il est impératif de promouvoir un dialogue et des partages
d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays membres du Conseil de l’Europe,
faisant appel aux historiens indépendants et reconnus, ainsi qu’à la participation de la
société civile européenne.
Nous souhaitons ainsi souligner le rôle clé des réseaux européens existants, tels
EUROCLIO, mais aussi le réseau de “Ma Maison de l’Histoire de l’Europe” créé à
l’initiative du Parlement européen qui inclut en particulier “La Maison de l’Histoire de
l’Europe et le Collège des Bernardins. Nous recommandons fortement que ces réseaux
et d’autres organisations de la société civile concernées soient étroitement associées
aux travaux du futur Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe.
Plus particulièrement, Europa Nostra – avec notre vaste réseau d’organisations
membres et associées – se tient à la disposition de la Présidence française et du
Secrétariat du Conseil de l’Europe, ainsi que des Etats membres du Conseil de
l’Europe qui vont décider à participer à cette initiative, pour promouvoir la place
significative des arts et du patrimoine culturel européens dans le cadre de
l’enseignement de l’histoire en Europe.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre et Madame la Secrétaire d’Etat, de partager ce
notre message avec tous les participants à la réunion des ministres de l’Education qui
aura lieu demain à Paris et, le cas échéant, avec tous les états parties à la Convention
culturelle européenne.
Avec nos salutations respectueuses et cordiales,

Sneška Quaedvlieg-Mihailović
Secrétaire générale

Prof. Dr Hermann Parzinger
Président exécutif
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