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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

 

 

 
Chers amis, 

 

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, il y a encore certaines incertitudes sur la 

composition du futur Ministère, dont dépendront les Universités. 

Nous reparlerons donc des projets de réforme des concours à la rentrée et évoquerons 

éventuellement cette question à l’Assemblée générale prévue le 23 novembre 2002. Le 

thème principal de la rencontre sera celui du rôle du C.N.U. et nous serons heureux 

d’accueillir Messieurs Chassagne et Mollier. 

Par ailleurs, le renouvellement du Bureau a été important et certains membres ont des 

projets intéressants, dont ils parleront en novembre. Parmi les initiatives envisagées, la 

création d’un site WEB parait une idée excellente. Si vous avez des suggestions à faire, 

veuillez les transmettre aux membres du Bureau. 

 

Bonne trêve estivale 

Avec l’expression de mon fidèle dévouement. 

 

 

Elisabeth du Réau 



COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 24 NOVEMBRE 2001 

 

 

 
Rapport moral 2001 

 
Depuis la précédente assemblée générale, le bureau, et en particulier Noëlle Dauphin, a préparé la publication 

des bulletins d’informations n°22 et n°23. Celui d’avril contient notamment, outre les rapports moral et financier, 

les communications concernant l’histoire des médias. Celui d’octobre présente, outre la précieuse liste des 

contemporanéistes en poste dans les universités françaises pendant l’année 2001-2002, dont Pierre Saly a ras-

semblé les éléments, l’intervention très détaillée de Claude-Isabelle Brelot sur le département scientifique des 

sciences humaines et des humanités qu’elle dirige à la Mission scientifique universitaire. Le bureau tient à re-

mercier tout particulièrement les auteurs de ces contributions, ainsi que nos collègues qui ont participé aux 

discussions de la matinée et de l’après midi. Le bureau a également organisé la présente réunion, plus courte que 

celle des années antérieures, avec le souci d’aborder la dimension européenne de l’enseignement de l’histoire. 

 Par ailleurs, l’activité du bureau a été largement consacrée à la question des concours, et particulièrement du 

CAPES. De nombreuses réunions ont eu lieu, auxquelles a participé, notamment, Elisabeth du Réau. Il a fallu 

trouver une ligne de conduite commune avec les représentants des autres associations d’historiens, avec la 

volonté d’observer une nécessaire solidarité, tout en tenant compte des points de vue exprimés au sein du bureau 

et de la part des membres de l’association qui ont été largement invités à s’exprimer auprès d’Elisabeth du Réau. 

Un texte a été élaboré lors de la réunion du 14 mai, à laquelle plusieurs membres du bureau ont participé. Ce 

texte met l’accent sur la nécessité du maintien du calendrier actuel du CAPES, des quatre périodes de l’Histoire, 

d’un équilibre entre celle-ci et la géographie, et d’un programme commun avec les agrégations de ces deux 

disciplines. A l’écrit, la rotation sur deux ans des quatre périodes a été admise, si elle devait intervenir - ce qui 

semble être le cas. Pour l’oral, un programme d’une vingtaine de thèmes renouvelés partiellement chaque année a 

été suggéré, les interrogations devant porter plus particulièrement sur les deux périodes ne figurant pas au 

programme de l’écrit. Des appréciations diverses ont été portées au sujet de ce texte et le bureau a mandaté 

Elisabeth du Réau pour le défendre comme base minimale, en mettant l’accent sur la nécessité de la préparation 

par les universités des épreuves écrites et orales, et de la définition par les jurys des thèmes figurant à l’oral. 

Nous espérons avoir agi au mieux lors de ces discussions délicates, dont, faut-il le rappeler, bien des 

paramètres ne dépendent pas de nous. Je vous remercie pour votre attention, avant que nous n’entendions le 

rapport financier de Christine Manigand et qu’il ne soit procédé au renouvellement du bureau. 

 

Jean El Gammal 

 



Rapport financier 

pour l’exercice 200012001 

 

 

 
La situation financière de notre association se révèle satisfaisante, mais nous avons dû faire face à des 

dépenses importantes consécutives à la publication de l’Annuaire 2000. 

 

En conséquence, la situation de trésorerie ressort à 63 252, 92 francs répartis comme suit : 

 Compte courant CCP 22670,46 francs 

 Parts de SICAV Latitude 40582,46 francs 

 

Les recettes se décomposent en cotisations pour un total de 25600 francs (256 cotisants pour l’année 2001, ce 

qui traduit un léger fléchissement de 30 membres) et en produits de placement de trésorerie pour 1298,01 francs. 

Les dépenses se répartissent en frais de fonctionnement (6544 francs), en achat de matériel (3499 francs), 

auquel se rajoute le coût de l’édition de deux bulletins en avril et novembre 2001, soit 9851,20 francs et le princi-

pal poste de dépenses (22 029,22 francs) lié à la publication de l’annuaire. 

Après délibération du Bureau, la cotisation pour l’année 2002 a été fixée à 18 euros. 

 

Je vous remercie de votre confiance et du quitus que vous voudrez bien accorder à votre trésorière en 

approuvant ce rapport financier. 

 

 

 

Christine Manigand 



VERS LA CONSTRUCTION D’UN ESPACE EUROPEEN 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

(Déclarations de la Sorbonne, de Bologne et de Prague, 

mai 1998-mai 2OO1)1 

 

 

Compte rendu de la conférence 

de Suzy Halimi 

 

 

 
De la déclaration initiale de la Sorbonne (en mai 1998) à celle de Bologne (juin 1999), puis à la rencontre des 

ministres de l’Éducation à Prague (mai 2001) quels sont les objectifs proposés par les signataires de Ces dé-

clarations et quelles sont les étapes du processus ? Comment en évaluer la portée? 

 

Contexte et motivations — la déclaration de la Sorbonne (mai 1998) 

 
Il y a quatre ans, en mai 1998, à l’invitation de Claude Allègre (ministre de l’Éducation nationale du 

gouvernement Jospin) une rencontre se déroulait à la Sorbonne en présence des trois ministres de l’Enseignement 

supérieur des gouvernements d’Allemagne, Italie et Royaume Uni. Cette manifestation conjointe des ministres de 

quatre grands États de l’Union constituait le point de départ d’un processus vers la construction de l’espace 

européen de l’Enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel contexte se développe ce processus ? quelle en est la genèse? 

 



La promotion de la mobilité des jeunes en Europe n’est pas un fait nouveau. 

Les vertus du voyage pour l’éducation sont connues depuis longtemps. Au Moyen Âge il existait déjà une 

Europe médiévale du avoir; étudiants et maîtres se déplaçaient facilement entre les grandes universités de l’épo-

que, la Sorbonne, Bologne, Oxford, Salamanque. A la Renaissance, Montaigne redisait l’importance d’aller 

frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui. À l’époque des Lumières, on peut rappeler la tradition du « grand 

tour de l’éducation d’un gentilhomme ». 

Mais ce luxe restait réservé à une petite élite de privilégiés qui avaient le temps et les moyens d’effectuer ces 

voyages. 

Ce qui est nouveau, de nos jours c ‘est que la politique du voyage va se démocratiser. 

C’est tout le sens des initiatives de la Commission en faveur des bourses prévues dans le cadre des 

programmes ERASMUS et SOCRATES (mises en place après l’Acte Unique) c’est-à-dire à la fin des années 

quatre vingt et au cours des années 1980-90. 

— D’autre part le voyage qui n’est plus un luxe fait partie du « cursus» et doit être reconnu comme tel. C’est 

dans ce contexte qu’est mis en place le système ECTS (Equivalent Credit Transfert System) pour faciliter la 

reconnaissance des programmes d’études. 

— L’Union européenne qui se construit se rend compte que le XXIe siècle sera celui du savoir, ce qui justifie 

l’ambition de construire une Europe du savoir. 

— Une autre justification apparaît aussi, le souci de promouvoir la mobilité, placée au coeur du dispositif, est 

également en relation avec l’employabilité. En effet dès 1996, la Commission européenne avait publié un Livre 

vert qui dénonçait les obstacles liés à la question de la mobilité. 

 

La déclaration de la Sorbonne, à l’occasion du 800e anniversaire de l’Université de Paris 

 

L’initiative française d’une rencontre des quatre ministres de l’Enseignement supérieur à l’invitation de 

Claude Allègre marque le début du processus. 

Au cours de cette manifestation les ministres rappellent la nécessité d’une formation tout au long de la vie. Ils 

s’attachent ensuite à l’établissement d’une « état des lieux » après le livre vert de 1996 et s’interrogent sur les 

obstacles à la mobilité en Europe. Ils soulignent le manque de « lisibilité» des divers systèmes d’enseignement 

supérieur en Europe, la grande complexité qui rend très difficile la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 

périodes d’études à l’étranger ». 

La déclaration a pour titre Harmoniser i ‘architecture des systèmes européens d ‘enseignement supérieur (on 

notera qu’un an plus tard la formulation ne sera plus exactement la même). Cependant en mai 1998 les ministres 

évoquent bien la nécessité de « rendre transparents » nos diplômes d’enseignement supérieur. 

Les recommandations précisent à l’issue de la rencontre de la Sorbonne les points suivants: 

— Un découpage et deux cycles principaux : «pré-licence et post-licence » pour favoriser les comparaisons et 

les équivalences. 

— L’organisation de l’année universitaire en deux semestres. 

* La généralisation du système d’ECTS. 

— L’organisation d’un semestre étranger pour tout étudiant au cours de sa scolarité. 

Les recommandations prévoyaient certains détails concernant l’organisation du cursus pré-licence « 

undergraduate (en soulignant la nécessité de la pluridisciplinarité) et « post-licence» «graduate» (débouchant sur 

un master et un doctorat). 

Quelle fut la réception de l’initiative? 

En fait la démarche française a surpris. Madame Halimi souligne le fait que la Commission européenne se 

trouvait en quelque sorte «court-circuitée ». En revanche l’initiative a été bien accueillie par la communauté 

universitaire dans les 4 pays signataires. 

Une invitation a été lancée à d’autres ministres venus les rejoindre. Le processus devait ainsi s’étendre à 

l’ensemble des partenaires de l’Union. 

 

Bologne (juin 1999): une étape décisive 

 
Des objectifs pour les Universités du grand espace européen 

 

Dès la conférence de Bologne, la démarche initiale s’élargissait, non seulement aux autres partenaires de 

l’Union, mais aussi à un très grand nombre d’autres États européens candidats à l’entrée dans l’Union. 

On peut donc considérer que le processus concernait bien, dans sa dimension élargie, l’espace européen de 

l’Enseignement supérieur dans lequel était bien sûr intégré le domaine de la recherche. Il s’agissait donc de la 

construction de «l’Europe du savoir ». Parmi les objectifs généraux, outre ceux déjà mentionnés à Paris, deux 



priorités sont soulignées: 

— développer la compétitivité de l’Enseignement supérieur européen dans le monde. 

— construire la citoyenneté européenne. En effet, dans le cadre d’une Europe du savoir à la dimension du 

continent, les signataires des 29 États européens concernés s’engageaient à bâtir des sociétés démocratiques fon-

dées sur le partage des valeurs communes. 

 

Des engagements dans le cadre d’une coopération intergouvernementale à élargir 

 

Â Bologne, certains aspects institutionnels sont évoqués ; dans le nouveau contexte politique, la référence 

explicite à l’Union européenne disparaît et en revanche la notion d’autonomie des Universités est rappelée, dans 

le droit fil des principes fondateurs qui ont toujours été respectés depuis les premières étapes de la construction 

européenne (notamment au sein du Conseil de l’Europe). 

Ainsi à Bologne e juin 1999 le processus s’inscrit bien dans le cadre de la coopération intergouvernementale 

et se réfère au rôle des organisations non gouvernementales ayant compétence en matière d’Enseignement Su-

périeur. 

* adoption d’un système de diplômes lisible et comparable 

2— adoption d’un système essentiellement basé sur 2 cycles principaux undergraduate (3 ans au moins), 

postgraduate conduisant au Master (5 ans) et doctorat (durée non précisée) 

3 — établissement d’un système de crédits ECTS (pour favoriser la reconnaissance de périodes d’études à 

l’étranger) 

4 — promotion de la mobilité des étudiants, des chercheurs, des personnels administratifs en supprimant les 

obstacles (notamment la complexité administrative) 

5 — promotion de la coopération européenne, pour renforcer l’assurance de la qualité en définissant ensemble 

critères et méthodes d’évaluation 

 6— promotion de la dimension européenne dans l’enseignement supérieur, à travers les programmes 

d’enseignement, la coopération inter institutionnelle les cursus intégrés. 

Le tout sans perdre de vue le respect de la diversité des cultures, des langues et des intérêts nationaux. 

Quelques précisions furent apportées en marge du texte. Elles visaient à rappeler le principe de l’autonomie 

(commentaire du ministre italien), elles soulignaient qu’il s’agissait d’un cadre de référence non d’un cadre 

contraignant (commentaire du ministre français), enfin elles rappelaient la nécessité d’un concours 

complémentaire des gouvernements afin d’accompagner les efforts de la Commission (notamment pour ses 

programmes SOCRATES et LEONARDO). 

La déclaration de Bologne était paraphée par les ministres de 29 États. 

 

Le sommet de Prague (mai 2001) et l’impact du processus 

 
Le sommet de Prague (mai 2001) 

 

Cette rencontre a été préparée par un groupe de travail composé de représentants de tous les États signataires 

qui devaient évaluer le suivi des premières déclarations et proposer des solutions pour accompagner le processus 

de rénovation. Le sommet de Prague a été précédé d’une importante rencontre à Sala anue une Convention des 

universitaires qui ont travaillé en concertation avec les représentants des institutions concernées (mars avril 

2001). 

Le sommet lui-même a associé les ministres de l’Enseignement supérieur, les représentants des institutions et 

du monde universitaire. 

La rencontre a confirmé les acquis précédents évoqués à Bologne architecture du système reposant sur deux 

grands cycles, généralisation du système des crédits transférables (ECTS), impulsion donnée à la mobilité (en 

insistant sur sa dimension sociale). 

Les participants ont particulièrement étudié les modalités de la coopération européenne dans l’évaluation de 

la qualité et les progrès à accomplir dans le domaine de la codiplômation. Ils ont à nouveau affirmé l’importance 

de l’éducation tout au long de la vie. 

Ce sommet ne s’est pas conclu par une déclaration, mais a consigné les avancées du processus. 

Trois nouveaux pays se sont joints aux signataires de Bologne la Croatie, Chypre et la Turquie. La 

Commission a rappelé sa volonté de soutenir ce processus en liaison avec des institutions universitaires et en 

soulignant le rôle joué par 1’EUA, European University Association. 

Les congressistes de Prague se sont donnés rendez-vous à Berlin en 

2003. 

 



L ‘impact du processus: un bilan provisoire 

 

Des reformes importantes ont marqué le paysage universitaire depuis les déclarations de Paris et Bologne. 

L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark ont vu confirmer leur évolution vers la création de diplômes « 

Bachelor » et « Master ». L’Italie a voté une loi d’orientation de l’Enseignement Supérieur, réorganisant la 

structure en 

3-5-8. 

En France, depuis le rapport Attali, des orientations nouvelles ont été proposées dans l’esprit du 3-5-8, mais 

la réforme s’opère par étapes. La première initiative a été la création du grade de mastaire à BAC +5 attribué aux 

titulaires de DEA et DESS. 

Cependant, les diplômes existants sont maintenus, une innovation au niveau licence étant la création d’une 

licence professionnelle. 

Ailleurs, notamment aux Pays Bas et en Belgique, des aménagements des cursus sont en cours pour donner 

également plus de lisibilité aux diplômes. 

Mais il reste encore beaucoup à faire pour remplir les engagements initiaux. 

 

Les difficultés à surmonter ne sont pas négligeables et doivent être rappelées à l’heure d’un premier bilan. 

 

La mise en oeuvre des réformes a posé un certain nombre de problèmes parmi lesquels on identifiera les 

questions sui antes: 

— la semestrialisation a exigé, pour les universités qui ne la pratiquaient pas, une adaptation des enseignements et 

une modification des rythmes de l’année universitaire qui ont suscité résistances et critiques. 

* le système d’évaluation à travers la mise en place des ECTS modifie assez profondément les pratiques. Reposant 

sur le principe de 60 crédits pour une année (30 pour un semestre), il est l’objet d’interprétations qui ne sont pas 

toujours convergentes. 

— le travail de reconnaissance mutuelle des diplômes est plus facile au niveau bilatéral et pose des problèmes de 

mise en oeuvre dans une perspective multilatérale. 

Un processus est donc en cours et d’ores et déjà la mobilité étudiante s’est développée. Les systèmes de 

capitalisation des crédits se généralisent. La coopération qui est fondée sur la confiance mutuelle se développe. 

Les défis à l’horizon de 2 03 et 2004 sont liés à la perspective de l’élargissement de l’Union. Étendre la 

reconnaissance mutuelle des diplômes à 29 États avec le même degré de réussite est un pari audacieux. 

La Sorbonne, Bologne, Prague sont autant d’étapes sur un chemin difficile, mais la construction de l’Europe du 

savoir est un enjeu qui peut mobiliser les énergies. 
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