
MEMORANDUM AU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LE PROJET DU 
GOUVERNEMENT ESPAGNOL POUR LA SUPPRESION 

DU CURRICULIM SCOLAIRE DE L’EDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
DEMOCRATIQUE ET AUX DROITS DE L’HOMME 

 

1. LE CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
L'ENSEIGNEMENT DES DROITS HUMAINS 

Dès 1997, le Conseil de l'Europe a recommandé aux pays de l'Union d'inclure l'Education 
pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme dans leurs politiques 
éducatives et a travaillé à sa promotion. La réflexion initiale part de la nécessité de 
corriger la détérioration et la désaffection citoyenne que vivent le système et la 
pratique démocratique en Europe. La démocratie est profondément érée comme une 
conquête de la civilisation appuyée sur l'étendue des droits civils, politiques et sociaux qui 
doivent être préservés au bénéfice de tous et toutes. Par cela les États sont dans le devoir 
de promouvoir un changement de culture civique et politique auquel l'école doit 
contribuer. 

Le Conseil de l'Europe a insisté sur cette idée à travers de nombreuses 
recommandations, conférences et déclarations assumées par tous les gouvernements 
démocratiques espagnols parmis lesquelles se détachent la Recommandation 
Rec(2002)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l'éducation à la 
citoyenneté démocratique la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et l’éducation aux droits de l’homme (Recommandation 
CM/Rec(2010)7. Dans ces dernières, il appelle les pays communautaires à : 

"Faire de l'éducation à la citoyenneté démocratique un objectif prioritaire des 
politiques et des réformes éducatives”(2002)12 et l'inclure dans “les programmes de 
l’éducation formelle aux niveaux préélémentaire, primaire et secondaire, et dans 
l’enseignement et la formation généraux et professionnels”-CM / Rec (2010)7" 

Le Conseil définit clairement le sens de cet enseignement : 

‘L'éducation à la citoyenneté démocratique’ vise à donner aux éleves “les moyens d’exercer 
et de défendre leurs droits et leurs responsabilités démocratiques dans la société, 
d’apprécier la diversité et de jouer un rôle actif dans la vie démocratique, afin de 
promouvoir et de protéger la démocratie et la primauté du droit” et ‘l'éducation en Droits 
de l'Homme’ comme un moyen visé "à leur donner les moyens de participer à la 
construction et à la défense d’une culture universelle des droits de l’homme dans la 
société, afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales" CM / Rec (2010)7.  

L'Union Européenne a aussi démontré son intention de promouvoir la citoyenneté 
démocratique grâce à l'éducation. C'était précisément l'un des objectifs éducatifs pour 
2010 de la stratégie de Lisbonne: "veiller pour la promotion dans la communauté scolaire 
de l'apprentissage des valeurs démocratiques et de la participation démocratique afin de 
préparer les individus à la citoyenneté active" 



2. L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE ET AUX DROITS DE 
L'HOMME S'EST INCORPORÉE DANS TOUS LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS 
EUROPÉENS EN GAGNANT DE PLUS EN PLUS D'IMPORTANCE DANS LES 
CURRICULUMS NATIONAUX 

Suite aux recommandations européennes, selon le dernier rapport ‘Citizenship Education 
in Europe’ publiée par Eurydice en mai 2012, l'éducation à la citoyenneté démocratique et 
aux droits de l'homme a atteint un niveau élevé de l'extension dans la plupart des pays de 
l’Union. Le rapport indique que: 1) L’Education à la citoyenneté est présente dans tous les 
systèmes éducatifs à tous les niveaux. 2) Les pays européens partagent une vision 
commune sur les contenus et les objectifs de l'Education pour la citoyenneté. Les droits de 
l'homme sont également  présents dans le curriculum de plus de 20 pays européens, dont 
l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, le Portugal ou la France. 

3. EN SUIVANT LES RECOMMANDATIONS EUROPÉENNES, L'ESPAGNE A ELLE-
MÊME INCORPORÉ L'ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE ET 
AUX DROITS DE L’HOMME EN 2006 

En 2006 le Gouvernement espagnol propose, et les Cortes Généraux approuvent, la Loi 
Organique 2/2006 d'Education (LOE) par laquelle les recommandations et les accords 
adoptés au sein du Conseil de l'Europe s'incorporent au système éducatif espagnol comme 
concrétion curriculaire et transversale, avec la création de la matière dénommée 
'Education pour la Citoyenneté et les Droits de l'Homme'. En plus de l'intégration de la 
matière en Primaire, Secondaire,  Baccalauréat, ainsi que sa dimension transversale au 
sein de tous les cycles scolaires, la loi incorpore la compétence sociale et 
citoyenne aux compétences basiques comme "ce que tout élève doit avoir acquis après 
avoir fini son enseignement obligatoire pour s'incorporer à la vie active, se réaliser 
personnellement et pour agir comme un citoyen”. 

4. UNE CAMPAGNE IDEOLOGIQUE POUR SA SUPPRESSION 

Depuis l'adoption meme de la Loi, une attaque injustifiée contre la matière  a été livrée par 
la hiérarchie ecclésiastique catholique, le Parti Populaire et des secteurs et groupes 
conservateurs. Leurs campagnes exigeaient ainsi sa suppression et promouvaient 
l'objection de conscience ou l'exemption de la matière. Avec des arguments tels que "les 
pouvoirs publics ne sont pas légitimés pour intervenir à propos d'une question qui touche 
à l'éducation morale des élèves, qui reste une competence exclusive des parents", "l'État 
est vide des valeurs éthiques", "l'Education pour la Citoyenneté et les Droits de l'homme 
est une matière d'endoctrinement" ou encore "il aborde les questions controversées qui ne 
doivent pas être objet de l'éducation", les dits secteurs sont arrivés à présenter des 
recours auprès des tribunaux en réclamant l'objection de conscience et le droit des 
écoliers à ne pas assister à la classe d’Education pour la Citoyenneté et les Droits de 
l'homme. 

5. LE TRIBUNAL SUPRÊME DICTE DES VEREDICTS EN CONFIRMANT LA 
LÉGALITÉ ET LA LÉGITIMITÉ DE L'ÉDUCATION POUR LA CITOYENNETÉ ET 
LES DROITS DE L’HOMME 

Divers verdicts dictés par le Tribunal Suprême ont infirmé chacun de ces arguments 
défendus par les adversaires de l'Education pour la Citoyenneté et les Droits de l'homme, 
en commençant par le verdict du 11 février 2009. Dans celui-ci, il est établi que les 
pouvoirs publics sont dans l'obligation d'intervenir dans l'éducation pour garantir un 
enseignement qui incorpore l'espace éthique commun et les valeurs qui intègrent le 



substrat moral du système constitutionnel. On affirme, de plus, qu'éduquer conformément 
à de telles valeurs éthiques communes et à la morale encouragée par le système 
constitutionnel n'est pas endoctrinement et qu'il n'existe pas de droit à l'objection de 
conscience face à l'Education pour la Citoyenneté, ni la possibilité juridique d'établir 
des particularités qui exempteraient les élèves dont les familles voudraient vivre 
conformément à leur morale et leur religion qui exclue des valeurs communes 
constitutionnelles et le contenu moral de notre norme suprême. 

6. LE PROJET DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL POUR L'ABOLITION 
DE L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DEMOCRATIE ET AUX DROITS DE 
L'HOMME 

Malgré la légitimité, la constitutionnalité et la légalité de la matière créée par la Loi 
Organique d'Education de 2006 (LOE), le Gouvernement du Parti Populaire issu des 
élections de novembre 2011 propose dans l'avant-projet de réforme éducative 
(LOMCE) la suppression de l'Education pour la Citoyenneté Démocratique 
et des Droits de l'homme, sa suppression totale dans les cursus du Primaire, 
Secondaire et le Baccalauréat tant dans sa concrétion curriculaire que dans sa 
transversalité. 

Sa proposition actuelle est la suivante: 

1.-SUPPRESSION de la matiere 'Education pour la Citoyenneté et les Droits de 
l'homme' dans l'Enseignement primaire (6 à 11 ans). Elimination de toute mention 
à l'éducation civique ou tout contenu relatif aux recommandations du Conseil de 
l'Europe. 

2.- SUPPRESSION de la matière 'Education pour la Citoyenneté et des Droits de 
l'homme' établie à la LOE (2006) pour l'un des trois premiers cycles à ' 
Enseignement Secondaire (12 à 16 ans). 

3.- SUPPRESSION de la matière 'Education Éthique - civique' dans le 
quatrième cours de l' Enseignement Secondaire 

4.- SUPPRESSION de la matière Philosophie et Citoyenneté dans la premiere anée 
du Baccalauréat 

5.-DISPARITION de la dimension transversale que l'Education pour la Citoyenneté 
avait eu jusqu'à cette date. 

D'autres motifs de préoccupation des organisations signataires, qui portent atteinte aux 
recommandations du Conseil de l'Europe et de Nations Unies, sont la 
restriction des fonctions du Conseil Scolaire, l'organe de participation de gouvernance 
démocratique et de participation la plus importante aux centres scolaires. Le Conseil 
Scolaire du centre sera simplement consultatif. De la même manière, le projet de loi ne 
définit pas les Organisations Non Gouvernementales et les entités sociales comme des 
instruments fondamentaux du système éducatif, mais où le rôle des entrepreneurs prime. 

7. LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DENONCENT LES POINTS SUIVANTS 

7.1 La proposition de réforme éducative présentée par le Gouvernement espagnol dans 
l'avant-projet de la Loi Organique pour les Améliorations de la Qualité Éducative 



(LOMCE),  suppose une claire modification et un éloignement du modèle éducatif 
poussé et promu par le Conseil de l'Europe. 

7.2 Elle s’écarte explicitement tant des recommandations de la Charte du Conseil de 
l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de 
l’homme CM/Rec(2010)7 que de la Recommandation Rec(2002)12 du Comité des 
Ministres aux Etats membres relative à l'éducation à la citoyenneté démocratique dans 
lesquelles il est reconnu l'importance de l'éducation pour la construction de la Démocratie 
et des Droits de l'homme. Elle supposerait, en conséquence, un grave manquement de 
la part du Gouvernement espagnol vis-à-vis de ses engagements pour incorporer au 
système éducatif l'Education pour la Citoyenneté Démocratique et des Droits de 
l'homme comme il avait été convenu au sein du Conseil de l'Europe. 

7.3 Nous voulons donc porter à la connaissance des plus hauts organes 
représentatifs du Conseil de l'Europe ce grave manquement projeté par le 
Gouvernement espagnol qui,  s'il est perpétré, constituerait un recul important et 
un grave transgressement des accords du Conseil de l'Europe pour l'implantation de 
l'Education pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme dans les 
pays membres. Cela signifierait de même la fin de l'expansion de cet objectif éducatif. 

7. 4 Nous demandons également que le Conseil de l'Europe appelle le Gouvernement 
Espagnol à honorer les engagements qu'il a formellement souscrit et, en 
conséquence, que le contenu curriculaire de la réforme éducative prévue soit adapté aux 
principes basiques repris dans les recommandations distinctes du Conseil de l'Europe : 

A. L’Education à la citoyenneté démocratique et les droits de l'homme devrait être 
également un objectif prioritaire de la politique éducative de l'État 
espagnol et devrait être incorporée dans le projet de loi qui se prépare pour la 
nouvelle réglementation du programme scolaire. 

B. L'Education pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme doit 
être incluse dans tous les composants et cycles du système éducatif espagnol : 
l'Education Infantile, Primaire, Secondaire, le Baccalauréat, la Formation 
Professionnelle, les études universitaires et l'éducation des adultes. 

C. L'Education pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme que l'on 
doit explicitement incorporer au système éducatif espagnol doit s'adapter dans 
son développement curriculaire aux définitions et aux objectifs contenus 
dans la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et l’éducation aux droits de l’homme CM/Rec(2010)7. 

D. L'Education pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme doit se 
concrétiser dans une matière dispensée au cours des cycles éducatifs 
mentionnés plus tôt et parallèlement, son caractère transversal doit être 
maintenu et l'acquisition de la compétence sociale et citoyenne pour tous les 
élèves doit être renforcée. 

E. Pour donner une stabilité à notre système éducatif, pour ne pas le soumettre à 
une remise en question gratuite par des idéologies particulières, il faut maintenir 
l'ordre curriculaire de l'Education pour la Citoyenneté Démocratique et les Droits 
de l'homme établie par la Loi Organique d'Education 2006 (LOE) - dont 
l'application dans le système éducatif espagnol fête déjà ses 6 ans - en mettant à 
profit les meilleurs résultats obtenus et en l'améliorant où cela est nécessaire, par 



exemple l'augmentation de la charge horaire et la formation initiale et 
permanente du professorat. 

F. Il ne faut pas oublier que l'ordre curriculaire de l'actuelle Education pour la 
Citoyenneté Démocratique et les Droits de l'homme dans notre système éducatif 
est légitime et légale comme les verdicts distincts rendus par le Tribunal Suprême 
nous l'ont rappelé. 

7.5 Nous dénonçons, de la même façon, le non-respect de la Recommandation du Conseil 
de l’Europe CM/Rec (2010) et de l'article 27 de la Constitution Espagnole relatif à la 
Gouvernance Démocratique avec la réduction du Conseil Scolaire des centres à un organe 
simplement consultatif. 

  

Au Président de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Jean-Claude 
MIGNON 

Au Président de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe, M.Jean-Marie Heydt 

Au Commissaire aux droits du Conseil de l'Europe, M. Nils Muiznieks 

Au Président de la Sous-Commission de la Jeunesse et du Sport de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Tony BANKS 

 

 

Madrid, Janvier 2013 

  

 

ORGANISATIONS SIGNATAIRES 

Fundación Cives, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Fundación Cultura de Paz, Asociación 
Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Proyecto Atlántida. Educación y Cultura 
Democráticas, Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Liga Española de la Educación y la 
Cultura Popular, Movimiento por la Paz (MPDL), Federación de Mujeres Progresistas, 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Periódico Escuela, Seminario Galego de Educación 
para la Paz, Hegoa -Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional-, 
Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Educación Sin Fronteras, 
Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Instituto de la Víctima de Odio, Discriminación 
e Intolerancia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Sección de Educación del Ateneo de 
Madrid, Fundación IPADE, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos –España (Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE), 
Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa (ADLR), Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), 
Justicia y Paz, Liga Española Pro Derechos Humanos, Paz y Cooperación, Mundubat, UNESCO 
Etxea, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Coordinadora Estatal 



de Asociaciones Solidarias con el Sáhara), Federación de trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza (FETE – UGT), Habitáfrica, Solidaridad Internacional, ISI Argonauta - Derechos 
Humanos y Desarrollo, Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID), 
Fundación Alternativas, Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), Consejo de la Juventud 
de España, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Federación 
estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF), Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), 
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), 
Grupo de Estudios en Desarrollo Cooperación y Ética (GEDCE - Universidad Politécnica de 
Valencia), Comisión de Libertades e Informática (CLI), Asociación de Ciudadan@s por la 
Educación Pública, Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias 
Sociales(AUPDCS), UNAF- Unión de Asociaciones Familiares, Asociación “Consuelo Berges” de 
Mujeres Separadas y/o Divorciadas …   

Organisations européennes qui se sont ralliées au mémorandum : 

Citizens for Europe, European Civic Forum,  DARE - Democracy and Human Rights Education 
in Europe, SOLIDAR, ECAS (European Citizens Action Service), EUCIS- Life Long Learning, 
Service Volontaire International, Stop Hate Crimes, European House, Ligue des Droits de 
l’Homme, GOOD initiative for systematic and quality implementation of Education for Human 
Rights and Democratic Citizenship in the educational system, Protagora – Association for 
protection of irreligious people and promotion of irreligious view of the world, Serb 
Democratic Forum – SDF, Ecological Association "Krka" Knin, HOMO Association for 
Promotion of Human Rights and Civic Liberties, Association for Human Rights protection and 
Humanitarian Activities "Dalmatian solidarity committee", Ecological Society of Brod, Green 
Osijek, Gong, B.a.B.e. – Be active. Be emancipated, Human Rights House, CMS – Center for 
Peace Studies, Women’s Room, Association for Self Advocacy, Documenta – Centre for 
Dealing with the Past, Centre for Education, Counselling  and Research (CESI), Forum for 
Freedom in Education, Center for Civic Courage, Woman's Association „Izvor“, Croatian 
Youth Network, Alliance of tenants' associations of Croatia (SUSH), Centre for Civil Initiatives 
Poreč, Ligue de l’enseignement … 

  


