Commission éducation et culture

Projet de feuille de route 2018-2020

Durant les trois prochaines années, la Commission éducation et culture a choisi de se
concentrer sur quatre groupes de travail, au croisement des questions éducatives, culturelles,
cultuelles, artistiques, sociétales et civilisationnelles actuelles.
Face à la montée du populisme, alimentée par la quête identitaire, l’urbanisation massive, la
digitalisation des pratiques, l’économique façonnant le politique, la Commission éducation et
culture engage quatre groupes de travail de nature à alerter et faire émerger des propositions
d’actions.
Levier d’influence sur les politiques nationales et européennes, la Commission éducation et
culture réunit un groupe d’experts qui entend être à la jonction de la communication entre le
Conseil de l’Europe et les OING, afin de faire vivre les valeurs du Conseil de l’Europe dans les
OING et de transmettre au Conseil de l’Europe les pratiques des OING.
Ce texte de présentation est un texte cadre, qui peut être assimilé à un corpus de recherche. Il
vise à définir les pistes de réflexion qui seront abordées la première année en Commission
éducation et culture. Etant donné que « choisir c’est renoncer », ce texte délimite les
premières thématiques qui seront abordées dans la commission. Il sera éventuellement
possible d’enrichir ces réflexions à l’issue de la première année, tout en respectant le plus
possible le cadre décrit ci-dessous. La Commission éducation et culture se veut en effet
porte-parole des OING de la Conférence.
PREMIER GROUPE DE TRAVAIL: LES CITES INTERCULTURELLES
●
ESPRIT DU GROUPE: Un groupe de travail sur les droits culturels, histoire et
mémoire, la liberté de créer, cités interculturelles, en poursuivant les travaux effectués lors de
la précédente commission sur le dialogue interculturel (toolkit).
Ce groupe de travail réfléchira aux facteurs d’une bonne intégration de tous dans les villes :
comment bien vivre ensemble ? Cette question nous amènera à nous interroger sur les
aspects civilisationnels, sociétaux, environnementaux et culturels inhérents à l’intégration de
groupes d’origines diverses mais également à l’organisation des espaces des villes ainsi
qu’aux politiques publiques et initiatives privées en matière d’éducation. Quelle est la place de
la pédagogie liée à la mémoire nationale et supranationale pour des populations diverses? Le
réseau Cités Interculturelles du Conseil de l’Europe sera associé à ces réflexions afin de
recueillir les bonnes pratiques et d’identifier les obstacles à la bonne intégration culturelle de
tous dans les villes, notamment des migrants.
Invité potentiel : personnalité européenne à identifier, par exemple de la ville d’Amsterdam.
Exemples : Europe - HOUSE OF ONE, installation du collectif d’architectes Kuehn Malvezzi,
qui rassemblera sous un même toit une synagogue, une mosquée et une église chrétienne au
cœur de Berlin. Etats-Unis - un bâtiment construit comme un immense temple ou tipi dans le

Colorado qui rassemble par "étage" les trois religions révélées, réalisé sur le site d'une base
militaire.

DEUXIEME GROUPE DE TRAVAIL: CITOYENNETE NUMERIQUE
●
ESPRIT DU GROUPE: Un groupe de travail sur le numérique, l’éducation à la
citoyenneté numérique, droits de l'homme et numérique, insertion dans le monde, fracture
sociale, fracture pays, impact sur l'éducation en termes de contenu et contenant, numérique,
vie professionnelle et vie privée. Collecte et utilisation des metadonnées, etc. (Surveillance de
masse – Quel contrôle démocratique?, Conseil de l’Europe, 2016)
Le développement des outils numériques est un formidable vecteur de partage de
connaissances et d’outils d’éducation, favorisant la prise de conscience de la citoyenneté
européenne. Ce développement peut par ailleurs conduire à et/ou accentuer certaines
fractures sociales et géographiques contre- productives à l’appropriation d’une citoyenneté
européenne. Dans cette double optique, dans le prolongement des réflexions du groupe de
travail du mandat précédent, et de la dernière conférence « Apprendre à vivre ensemble : un
engagement partagé pour la démocratie », ce deuxième groupe de travail s'interrogera sur
comment et pourquoi les outils numériques contribuent, ou ne contribuent pas, à diffuser les
droits de l’homme et de la femme et à construire une citoyenneté européenne, dans un
objectif du bien-vivre ensemble; comment s’assurer que les groupes de populations
vulnérables et marginalisés ont accès à l’éducation à la citoyenneté européenne.
Invités potentiels:
•
•
•

Mme Audrey Azoulay (Directrice générale de l’UNESCO)
M. Xavier Niel (FREE, école 42)
Autre personnalité européenne à identifier, par exemple d’Estonie

TROISIEME GROUPE DE TRAVAIL: L'EUROPE DU PATRIMOINE ET DE LA CREATION –
LES ITINERAIRES CULTURELS EN EUROPE
●
ESPRIT DU GROUPE: Un groupe de travail sur les chemins qui construisent l'Europe :
intellectuels, économiques, philosophiques, artistiques, scientifiques ; liberté de pensée,
éducation à la culture européenne, développer la notion de « rencontre de l'autre », fraternité,
migration, flux de population, etc.
L’Europe, au-delà des adjonctions territoriales, s’est construite à travers des migrations
intellectuelles, économiques, scientifiques, philosophiques et artistiques. En s’appuyant sur les
recherches des Itinéraires Culturels, ce groupe de travail se penchera sur l’influence des
routes à la fois terrestres et virtuelles en Europe, dans l’histoire et dans notre société
contemporaine. Comment les déplacements des artistes et des créateurs d’un pays à l’autre
participent-ils à « la rencontre de l’autre », au partage des idées (et des idéaux) et au
développement d’une scène créative européenne ? Comment la diversité des patrimoines
contribue à la formation d’une identité européenne ?
Invités potentiels :
•
Ismail Kadare, écrivain et poète albanais - https://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_Kadare
•
Christophe Girard, fondateur des Nuits blanches, initiateur de nombreux projets
culturels (CENTQUATRE, Gaité Lyrique, cinéma le Louxor, la Maison des Métallos)

QUATRIEME GROUPE DE TRAVAIL: LE DROIT A L’EDUCATION TOUT AU LONG DE LA
VIE
●
ESPRIT DU GROUPE: Un groupe de travail sur l’éducation et l’insertion sociale,
dignité et emploi, éducation tout au long de la vie, droits de l'homme et vie économique,
éducation formelle et non formelle, mobilité professionnelle, mobilité européenne, la technique
d'un métier est une langue universelle etc.
L’article 10 de la Charte sociale Européenne "Droit à la formation professionnelle", l’article 9
"Droit à l'orientation professionnelle" et l’article 15 “Droit des personnes handicapées à
l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté” soustendront les réflexions de ce groupe de travail. L’éducation est un droit fondamental :
apprendre à lire, à écrire, suivre une formation pour avoir une – et plusieurs – activité(s)
professionnelle(s) ou militante(s) afin d'être partie intégrante d'une société. Ce groupe
s’interrogera sur le droit à la formation tout au long de sa vie d’adulte, sur l'implication des
organisations économiques et sociales dans l'éducation des adultes ainsi que sur les liens
étroits entre dignité, citoyenneté et travail (le droit au travail). Une société inclusive se construit
en effet à travers une société apprenante.
Invités potentiels :
●
George Asseraf, président de la Commission nationale de la Certification
Professionnelle http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/asseraf-george-253.html
●
David Lopez, Président de la Lifelong Learning Platform (40 réseaux européens qui
interviennent dans le secteur de l'éducation et de la formation)
●
Oonagh Aitken, présidente de Volonteurope, et Chief Executive de Volunteering
Matters

Annexe
METHODOLOGIE

Note d’intention :
La Présidente et les Vice-présidents, Claude Vivier Le Got, Karl Donert et Julianne Lagadec,
ont rédigé ces textes d’orientation sur les quatre groupes de travail que la commission
souhaite mettre en place. Ils souhaitent que cette feuille de route définisse le corpus de travail.
Ce texte n’est pas exclusif d’idées neuves que pourraient apporter les membres. Cependant,
afin de rendre une note de synthèse et un rapport annuel précis portant sur des constatations
et/ou des préconisations, la Présidente et les Vice-présidents souhaiteraient que ce corpus de
travail soit le plus respecté possible.

Axes méthodologiques principaux :
Les quatre groupes de travail seront amenés à rédiger des rapports annuels, qui seront
soumis à validation, avant de rédiger une synthèse finale.
Chaque année, le pilotage et le bon suivi des groupes de travail seront amenés à changer,
afin de permettre aux membres de la commission de s’investir et d’apporter un nouveau
regard, en tant que rapporteur, coordinateur ou président du groupe de travail.
Première réunion de la Commission éducation et culture :
La première réunion de la commission visera à définir les principales étapes de travail, et les
thématiques précises choisies pour l’année 2018.
Année 2018 :
Définition des premières thématiques de recherche à partir de la feuille de route de la
commission.
Rédaction d’un rapport annuel dans chaque groupe de travail.
Année 2019 :
Définition des nouvelles thématiques de recherche à partir des conclusions de l’année 2018.
Rédaction d’un rapport annuel dans chaque groupe de travail.
Année 2020 :
Définition des dernières thématiques de recherche à partir des conclusions de l’année 2019.
Rédaction du dernier rapport annuel dans chaque groupe de travail.
Rédaction d’une synthèse finale dans chaque groupe de travail.

