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VISIO CONF Objectifs et réalités de l’enseignement de l’histoire en Europe 
 
Accueil  
 
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E 
 
Bonjour et merci à tous, dont nombreuses personnalités dont de 
nationalités différentes dont ambassadeurs, parlementaires, anciens 
ministres, chers membres, chers amis 
 
Présents pour nouvelle visio de 2021 sur un sujet d’importance avec besoin 
de sensibilisation et communication, parmi d’autres d’une riche série 
annoncée dans des domaines variés 
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe « unie dans le a 
diversité » ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans tous 
les domaines. Elle peut fonctionner par ses identités diverses par pays, au 
sein même de ces pays et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et 
surtout agir et réagir dans des actions pour son intérêt commun et général 
comme au profit de ses membres.  
 
Dans le cadre de nos travaux sur la gouvernance et la culture avec de 
nombreux autres sujets, 
 
Nous recevons aujourd’hui M. Alain LAMASSOURE, ancien ministre et 
député européen, initiateur et désormais Président de l’Observatoire de 
l’enseignement de l’histoire de l’Europe institué en novembre dernier par le 
Conseil de l’Europe, gardien des valeurs, qui nous a déjà fait le plaisir et 
l’honneur d’intervenir deux fois devant l’I.R.C.E. notamment sur la 
gouvernance 
 
Sur le sujet des « objectifs et les réalités de l’enseignement de l’histoire en 
Europe »,  
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Biographie :   
Ancien magistrat à la Cour des comptes, ancien élu local et régional des 
Pyrénées-Atlantiques et national en tant que député, accédant aussi au 
poste de ministre délégué au budget. Long passage comme député 
européen œuvrant surtout dans les domaines budgétaire et fiscal, où nous 
avons pu échanger sur les possibilités d’optimisation des fonds structurels, 
ainsi que sur le traité constitutionnel européen. Enseignements dont 
Sciences Po et Paris II et récemment PSIA. 
 
Au-delà de vos efforts constants de pédagogie, pour faire comprendre 
certaines réalités et certaines orientations, j’ai pu apprécier votre discours 
lors de votre départ des institutions mentionnant que le Parlement avait 
progressé dans la démocratie et où vous avez pu apprécier les différences 
de sensibilité des différentes nationalités cotoyées  
 
*** 
 
Sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que passionné d’histoire 
et auteur ainsi que Bourguignon, voire Burgonde, avec un clin d’œil pour un 
de nos membres belge qui apprenait davantage l’histoire de la Bourgogne 
que de la France, et qui concerne surtout l’I.R.C.E à travers nos formations 
mais surtout pour faciliter les relations entre nations à travers cette 
compréhension mutuelle nécessaire.  
 
Pour mémoire, nous avions notamment œuvré pour intégrer notamment les 
morts de guerre de 1870 lors des citations du 11 novembre 
 
Avant d’être nommé secrétaire d’état, Clément Beaune nous disait à Berlin 
que les Européens sont trop bloqués par leur histoire qui les empêche 
souvent d’avancer. Le président allemand disait volontiers il y a quelques 
années que certains passages de l’histoire devaient être oubliés. Le 
président Macron répondait, au Parlement européen, à un député 
allemand, qu’il était protégé par la constitution française quant à son mode 
de prise de décision. 
 
Comme j’aime à citer le poème européen du diamant à mille facettes, 
l’histoire a sans doute également mille facettes dans cette Europe unie 
dans la diversité. 
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Avec l’histoire, que certains pays nous envient tel un patrimoine, et qui 
procure souvent un vecteur de dialogue, d’écoute, de meilleure 
compréhension et d’échange en essayant parfois de mettre les lunettes des 
autres, en interdépendance intra mais également extra européenne comme 
par exemple avec la Chine, reste aussi à savoir si nous avons tous la 
même vision de l’histoire, avec même ses Algériens se réclamant en fait 
justement des ancêtres les Gaulois depuis leur déportation par Rome. 
 
Peut-être parlerons-nous des guerres locales ou mondiales entre 
souverains puis entre nations et blocs de nations pour les religions, de leurs 
origines souvent en attente ou réaction de toute puissance, avec leurs 
impacts sur le devenir des peuples, voire de certains deuils à réaliser suite 
à certains traités; parlerons-nous des guerres sanitaires, comme nous la 
connaissons actuellement et parlerons-nous des paix, réconciliations et 
reconstructions. 
 
Parlerons-nous des origines, voire des revendications, de son utilisation, du 
besoin et de la demande d’identités, de racines des peuples, voire de 
certaines formes de populisme, réapparaissant notamment avec les 
élargissements, des naissances et chutes d’empires, sans doute de Rome 
mais également de l’Autriche-Hongrie, 
 
Dans toutes les facettes de l’histoire, peut-être parlerons-nous, entre 
autres, des langues, de l’importance des mots et de leurs origines, des 
différences d’enseignement notamment dans les pays fédéraux, parlerons-
nous de religions, de droits de l’homme, de circulation des personnes, de 
marchandises et de capitaux, de musique, de culture, de science, de 
médecine, transports, communication, d’alimentation, d’énergie, de 
relations commerciales, de partenariats, d’alliances avec des savoirs, 
savoir faire et savoir être différents issus des origines et des migrations des 
peuples.  
 
Peut-être parlerons-nous donc de géopolitique, des impacts de l’histoire sur 
les politiques générales étatiques, institutionnelles et des entreprises à 
travers la stratégie, les forces et faiblesses, la structure, l’identité et la prise 
de décision, les éléments communs, de différence et de segmentation 
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Sans doute parlerons-nous aussi de toutes les facettes de l’histoire 
contemporaine et de l’avenir de l’Europe  

 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt –  
 
Je vous laisse enfin la parole 
 
Intervention 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un 
vœux réaliste et réalisable ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Questions exposé 
- Questions dossier 
- Questions participants 

 
 

 
Synthèse 
 


