Cette bibliographie a été élaborée par Monsieur Jean-Luc Lefèvre que Vinciane Georges,
responsable de l’Info Point Europe de la Province du Luxembourg a rencontré.
Monsieur Lefèvre est directeur de l’Institut Saint Joseph de Carlsbourg. Il est également
président européen des écoles des frères.
C’est à dire que je l’ai rencontré le 26 février à l’école et le 6 mars à son domicile.
Monsieur Lefèvre m’explique qu’en tant que président européen il organise une fois par an un
congrès dans un pays européen pour essayer d’harmoniser les systèmes scolaires en vigueur dans
toute l’Europe et de favoriser les échanges d’étudiants inter-écoles.
Cette année le congrès aura lieu à Tarragone et portera sur les droits de l’enfant dans
différentes écoles européennes. Ils se poseront également la question de savoir comment
l’éducation à la citoyenneté est vécue dans les écoles européennes.
L’école de Carlsbourg reçoit des portugais du 16 au 31 mars 2002.
Lors de mes rencontres avec Monsieur Lefèvre, celui-ci m’a remis une bibliographie très fournie
des livres traitant de la citoyenneté européenne. Un des livres traite de l’art culinaire en Europe.
On y apprend par exemple que nous utilisons des fourchettes grâce aux italiens. Ce sujet est très
intéressant. L’approche de l’Europe par un sujet susceptible d’accrocher les élèves comme par
exemple les fourchettes serait une excellente idée car monsieur Lefèvre ne croit pas à
l’approche institutionnelle de l’Europe trop fastidieuse pour les élèves.
Dans le cadre du projet Grundtvig à Bordeaux portant sur la citoyenneté européenne, je compte
travailler avec une école pilote. L’école de Carlsbourg est donc très appropriée car son directeur
est un passionné de la citoyenneté européenne et de tout ce qui a trait à l’Europe.
Monsieur Lefèvre me garanti son soutien pour mener à bien une telle expérience.
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« Discover Europe », Encyclopedia, CD Historia, 1998
« L’Europe », Le Soir, décembre 1992
A la découverte de l’Europe », Commission européenne, DG Information, Communication,

Culture, audiovisuel, Bruxelles, 1996
Approche espagnole de “qu’est-ce que l’éducation civique d’un citoyen européen ?”
Ce livre est la bible européenne
Compagnon A., Seedacher J., « L’Esprit de l’Europe », 3 vol., Flammarion, 1993
Cosandey D, « Le secret de l’Occident : du miracle passé au marasme présent », Editions
Arléa, Paris 1997
Dumont G.F., « Les racines de l’identité européenne », ED. Economica, Paris, 1999
Etude sociologique de l’Union européenne
Lefèvre J.L., « Pouvoir local et citoyenneté européenne », Bulletin communal de Paliseul,
n° 7, 1991
Les 3 clés de la modernité en Europe
Livre en italien
Livre historique et sociologique composé de deux parties : d’une part il met l’accent et
notamment sous forme de cartes sur tous les pays de famille en Europe et d’autre part, il
parle des systèmes agraires (fermage, métayage). Comment le nanisme s’est installé en
Europe.
Mencia E., « Education civica del cindadamo europeo », Novea, Madrid, 1996
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Mendras H., « L’Europe des Européens », Folio Actuel, n° 54, Gallimard, 1997
Morin E., « Penser l’Europe », Gallimard, Paris, 1987
Moulin L., « L’Europe à table. Dis moi ce que tu manges », Ed. Elsevier Savoir, Paris
Bruxelles, 1975
Qu’est-ce qu’un européen ? Identité culturelle européenne : « L’esprit qui nie toujours ».
La communauté de destin : projet de vivre ensemble.
Todd E., « L’invention de l’Europe », Seuil, Paris, 1990
Traite du caractère européen de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal en français
Tramarollo G., « Guido al civismo europeo », Ed. P.A.C.E., 1978
Tramarollo G., « L’institution européenne », Guido dialottica, Ed. P.A.C.E., 1984
Très intéressant pour aborder l’Europe avec les élèves. Il s’agit des habitudes
alimentaires importées des différents pays de l’Union.
« Repousser l’horizon », Conseil de l’Europe, Ed. du Rouergue, 1994
Ce livre est très technique. Est destiné à un public adulte déjà averti. C’est tout l’art de
la séduction. Chaque habitant de chaque pays possède sa manière de séduire.
« Le patrimoine de l’Europe », France Loisirs, Paris, 1993
Très intéressant pour les écoles secondaires. C’est un outil pédagogique pour les
enseignants. On y parle de choses concrètes comme des différents carnaval en Europe.

Livres et brochures disponibles à l’IPE de Saint Hubert
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« La Belgique au cœur de l’Europe »: brochure gratuite expliquant le fonctionnement de la

Belgique ( disponible en français, néerlandais, anglais, allemand, portugais)
« Devenir citoyen : initiation à la vie démocratique », Ed. De Boeck, préface Arthur
Haulot par Simon Petermann (Prof à l’ULB et chargé de cous à l’ULG) et Hervé Braquet
(directeur du Centre de Recherche et d’Etude Politique)
Ce livre (très bien fait) a pour but d’initier les filles et garçons qui ont atteint ou
atteindront bientôt l’âge de la majorité à la vie démocratique. Ils trouveront dans ce
livre, dans un style vivant, des descriptions, des réflexions, des citations soumises à leur
appréciation ; tout cela dans un langage simple.

