Commission: Conseil des Ministres de l’Éducation et de la Culture

Problématique: Comment relancer la construction et citoyenneté européenne par le biais de
l’éducation primaire, secondaire et universitaire ?
Pays: L’Autriche

La République Fédérale d'Autriche est devenue membre de l’Union européenne le 1er
Janvier 1995. Notre chancelier fédéral est Sebastian Kurz, notre chef d’Etat est Alexander Van der
Bellen, et le ministre fédéral de l'Éducation, des Sciences et de la Recherche qui est responsable du
sujet de ce conseil des Ministres est Heinz Faßmann. Notre population est composée de 8,859 million
d’habitants, cela constitue 1.7% de celle de l’Europe. L’Autriche est formée de neuf états fédéraux et
sa capitale est Vienne.
L’éducation est essentielle pour tous les pays qui veulent parvenir à un bon niveau de
développement humain, culturel et économique. C’est pour cela qu’elle a une grande importance
dans l’UE depuis le 7 février 1992, date du traité de Maastricht, qui marque le début de la coopération
et de l’intégration culturelles au sein de l'UE. Avec ce traité, l’éducation devient un sujet primordial qui
doit être développé en collaboration, et amélioré par tous les Etats membres. Bien que le traité soit
signé, aujourd’hui on voit encore des inégalités au niveau d’intégration européenne sur le
développement des systèmes éducatifs nationaux car un programme global n’est pas adopté entre
les pays. De plus, à cause de la pandémie, ces inégalités en matière éducative s’aggravent de plus
en plus. Cette situation d’inégalité est totalement en contradiction avec les valeurs de l'EMC
(Education morale et civique) et de la citoyenneté européenne, qui est également posée comme
objectif avec le traité de Maastricht, et qui permet à tous les pays de l’UE d’avoir une identité
commune, culturelle et politique.
Par ailleurs, l'éducation a un très grand rôle dans le développement de l’identité citoyenne
européenne de l’enfant, qui représentera sa culture et son héritage dans le présent, dans le futur. Si
le niveau de l’éducation n’est pas égal entre les pays, la culture européenne ne pourra pas se
former. Par exemple, selon une recherche faite en 2015, le nombre d'européens âgés de 18 à 24 ans
quittant l’école en Espagne, en Allemagne et en France diminue; par contre, ce taux augmente en
Roumanie, en République Tchéque et en Hongrie. Donc, on doit intégrer la construction et la
citoyenneté européenne dans l’éducation, et les faire marcher en même temps. Pour ce faire, l’UE
doit soutenir les pays où le niveau de la formation scolaire tend à baisser..
En outre, en tant que l’Autriche, nous avons le 14ème meilleur système d’éducation dans le
monde. Dans notre système, on avance en créant une identité culturelle européenne pour chaque
enfant. Pour cela, nous soutenons le multilinguisme dans l’éducation en suivant la déclaration de la
Commission Européenne datant de 1995, qui déclare que chaque personne européenne doit
apprendre au moins deux langues européennes. Chaque enfant commence à apprendre une langue
étrangère comme l’anglais, l’italien, le français et le slovène depuis l’école primaire, et plus de 33% de
la population peut les parler couramment. Nous fournissons des aides pour les fondations qui
permettent de donner l’éducation sur l'apprentissage des langues, comme “le centre autrichien de
compétences en langues”. Le multilinguisme a une place très importante dans l’éducation car d’après
la perspective éducative autrichienne, l'apprentissage d’une langue ouvre l’horizon d’une nouvelle
culture et grâce à cela, la personne commence à ressentir une affinité culturelle qu'il partage avec
d’autres européens. Brièvement, cela lui permet d’avoir une identité européenne culturelle.
De plus, nous soutenons également le programme d’Erasmus qui est un programme
d'échanges universitaires afin de créer une liaison entre les étudiants européens qui viennent de
différents pays. Ce programme permet aux étudiants de connaître une nouvelle culture, de
développer leurs compétences linguistiques, et de se faire des nouveaux amis de différentes
nationalités en restant dans un pays étranger afin d’étudier pendant plusieurs mois. En 2019, nous
avons accueilli 4 136 élèves au total qui viennent d'autres pays européens. Nous espérons
sincèrement que ce nombre augmentera année après année.
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En outre, nous croyons que le domaine culturel, et particulièrement le cinéma, les productions
européennes sont essentielles afin qu’on puisse s’adapter à une nouvelle culture en s’amusant. C’est
pourquoi, on soutient les “Europa Cinemas”. Ce sont les cinémas qui ne diffusent que les films
européens afin de propager la culture européenne. Ils diffusent différents films de plusieurs pays en
plusieurs langues. Actuellement en Autriche, il y a 34 salles “Europa Cinemas”. Ces salles de
cinémas diffusent des anciens et des nouveaux films autrichiens. Aujourd’hui, il y a plus de 1200 films
autrichiens qui sont disponibles dans ces salles.
D’un autre côté, en tant que l’Autriche nous avons quelques suggestions afin de résoudre ce
problème. Dans un premier temps, chaque pays de l’UE pourrait suivre un programme éducatif
commun dès l’enseignement primaire. Ce programme sera soutenu par des cours d’histoire, de
géographie, et de littérature européennes, et des cours de présentation d’autres pays européens.
Bien sûr que cela ne veut pas dire que tous le pays de l’UE ne suivront que le même programme. Ils
auront également leur propre système éducatif. Ce programme commun sera un programme
supplémentaire pour compléter les programmes nationaux. Précisons que l'Autriche a pour but de
protéger les cultures nationales des Etats membres. Ainsi, chaque européen commence à
comprendre les valeurs d’avoir une identité européenne et à connaître d'autres pays européens.
Dans un deuxième temps, on pourrait organiser une fête européenne culturelle qui sera réalisée dans
les différents pays d’Europe traditionnellement. Tous les ans, un pays européen sera l’hôte de cette
fête et représentera sa propre culture et la langue aux autres citoyens européens. Les écoles
participeront à cette fête, et les élèves connaîtront une nouvelle culture et une nouvelle langue, et
commenceront à ressentir leurs identités européennes. Enfin, on pourrait organiser des activités
sportives et culturelles (comme les spectacles de musique, théâtre ou bien les concours sportifs)
entre les écoles, de l’école primaire au lycée pour que les pays européens puissent trouver la
possibilité de représenter leurs propres sports et cultures nationaux et leurs pays.
En conclusion, en tant que l’Autriche, nous sommes un pays europhile, nous soutenons
totalement la construction de l’identité européenne, commune et culturelle et nous croyons
sincèrement qu’on pourra trouver une solution sur comment l’appliquer dans l’éducation en travaillant
avec les Etats membres dans ce conseil des Ministres. On voudrait ajouter dernièrement que, rien ne
peut rompre cette culture unique, si nous la protégeons.
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