Discours de Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
Réunion des Ministres de l’Éducation du Conseil de l’Europe
« L’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique »
26 novembre 2019 – Paris
Allocution de bienvenue

Madame la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe,
Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l’Homme,
Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et messieurs,

Je suis très heureux d’ouvrir cette réunion des Ministres de
l’Éducation des États parties à la Convention Culturelle du Conseil de
l’Europe et de retrouver parmi vous de nombreux visages connus.
J’ai l’honneur de vous accueillir, à Paris, dans ce magnifique lieu
qu’est la Maison de la Chimie, maison qui a ouvert ses portes en 1934
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pour développer, notamment les échanges internationaux, dans le
domaine de la chimie.
1. Présidence de la France au Comité des ministres du Conseil de
l’Europe
Plus de 20 ans après sa dernière présidence en 1997, la France
préside, à nouveau le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Et
c’est tout un symbole alors que le Conseil de l’Europe fête son 70ème
anniversaire.
Il était pour moi, primordial que l’éducation soit au cœur de la
présidence française car l’éducation est au fondement des droits de
l’Homme et de la démocratie. Et la présence d’autant de ministres de
l’éducation, ici, aujourd’hui, m’amène à penser que vous partagez
largement cette ambition.

2. Le multilatéralisme au service d’une ambition mondiale pour
l’éducation
Si l’éducation est bien évidemment une prérogative de chacun de nos
Etats, il est une évidence que les enjeux et les défis que nous avons à
dépasser sont partagés.
Nous évoquions la question de l’évaluation des élèves et des
systèmes éducatifs, la semaine dernière avec mes homologues de la
Conférence des ministres francophones, ici même, à Paris.

2

Avec nos collègues de l’Union Européenne, nous avons débattu
récemment des questions de financement de l’éducation et du
numérique.
Et si je remonte à l’été, nous nous engagions avec les ministres du G7
pour convenir que l’instruction dès le plus jeune était une arme pour
lutter contre les inégalités.
Voilà, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, le
constat est sans appel. Au-delà même des nombreuses enquêtes
internationales qui nous amènent à nous interroger sur la
performance de nos systèmes et la pertinence de nos réformes,
l’éducation est définitivement devenue un enjeu multilatéral. Et le
dialogue multilatéral dans toutes ses dimensions, un enjeu
fondamental.
Mais revenons-en à l’éducation et à ce qui nous réunit aujourd’hui.

3. Le Conseil de l’Europe : une agora pour relever des défis du XXIe
siècle et pour construire la démocratie
Renforcer, toujours, la démocratie et l’Etat de Droit, voilà l’objectif
du Conseil de l’Europe. Alors que l’humanisme européen, que les
principes et valeurs qui nous réunissent peuvent être menacés par
nos divisions ou remis en cause par les grandes transformations qui
traversent nos sociétés, il est apparu comme une évidence que cette
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rencontre devait nous permettre de nous pencher sur deux sujets
emblématiques : l’impact du numérique sur l’Ecole et notre société
et la construction de notre histoire, commune.
a. Le numérique
Tout d’abord, le numérique. L’école comme lieu d’apprentissage
l’éthique, de l’usage des outils numériques et de l’esprit critique. La
séance de ce matin y sera dédiée, en vue de l’adoption d’une
déclaration commune.

b. L’observatoire de l’enseignement de l’Histoire
Ensuite, l’Histoire et plus précisément l’enseignement de l’Histoire.
Comme l’indiquait le président Emmanuel Macron lors de son
discours devant l’assemblée parlementaire du Conseil, en octobre,
l’Europe est un continent où les mémoires dialoguent. C’est un fait
rare dans le monde, suffisamment rare pour vous proposer de
soutenir la création d’un observatoire de l’histoire européenne au
sein du Conseil de l’Europe. Ce sera l’objet de nos échanges de
l’après-midi.
*
*

*
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Ce sera une journée dense qui je l’espère vous laissera le temps de
visiter notre belle capitale.
Je souhaite que cette réunion contribue à renforcer la coopération en
matière d’éducation au sein du Conseil de l’Europe, à qui je souhaite,
à nouveau un bel anniversaire.
Madame la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, chère Marija,
je vous cède la parole.
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