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Dans cette contribution, il s’agit de comparer deux documents tirés de manuels scolaires 

d’éducation civique d’Allemagne et de France eu égard à l’image de la personne en tant que 
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deux pays ainsi qu’une reflexion sur la notion du Bürger allemand et du citoyen français suivra une 

analyse qualitative de deux photos. Une conclusion présentera les résultats et ouvrira une 
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Introduction 

 

Le vingtième siècle, qui vient de s’achever il n’y a que treize ans, fut un siècle crucial non 

seulement pour le « célèbre » couple franco-allemand, mais aussi pour l’Europe et le monde entier. 

Après deux guerres mondiales meurtrières, le rapprochement politique entre l’Allemagne et la 

France fut un processus lent, souvent douloureux et instable. Jusqu’à la situation actuelle, qui est 

une coopération, voire une amitié politique, il fallut d’innombrables visites officielles, mais aussi 

des rencontres et des échanges entre les deux peuples. Néanmoins, la première visite officielle d’un 

président allemand à Oradour-sur-Glane cette année montre que le passé pèse encore lourdement 

sur la relation franco-allemande.  

Entre autres raisons, c’est aussi grâce à l’école que la relation s’est développée de manière 

positive. Cette institution, et notamment les cours d’histoire et d’éducation civique, permettent aux 

élèves de remettre en question les vieilles images de l’ennemi et donnent des occasions de 

comprendre l’histoire de manière nuancée. Elle joue un rôle crucial pour former des citoyens 

capables de vivre en paix dans une Europe unie. En même temps – et c’est ce qui est le point de 

départ de cette contribution – les approches par exemple en éducation civique ne pourraient être 

plus différentes entre l’Allemagne et la France. Tandis que l’éducation civique en France vise à 

former un « bon » citoyen, muni des valeurs de la République, la « Politische Bildung » en 

Allemagne met l’accent sur le fait de former des citoyens responsables et capables de vivre 

librement, sans toute ingérence publique (Sander 1999)
1
. Ces différences reposent principalement 

sur la conception de la citoyenneté elle-même (Audigier 1999, 23). Mais cette conception officielle 

du citoyen, est-elle aussi visible dans les manuels scolaires? Est-ce que sa présentation 

s’accompagne de sa conception théorique, et – en fin de compte – les différences entre les manuels 

scolaires allemands et français, sont-elles aussi importantes que l’on pourrait penser ? 

Si l’on considère l’histoire émouvante de ces deux pays, il est surprenant de voir qu’il y a 

relativement peu de travaux dans les sciences éducatives internationales qui se consacrent au couple 

franco-allemand. Cette contribution, qui fait partie d’un projet de thèse, veut apporter de nouvelles 

connaissances sur la question du rôle de la citoyenneté à l’école, notamment dans les manuels. Au 

début, il s’agira de donner de brèves introductions dans les manuels scolaires, la notion du citoyen 

et la méthode de cette analyse. Après, deux interprétations de deux photos (malheureusement, une 

interprétation complète incluant aussi des textes et des exercices serait trop longue), issues de 

manuels d’éducation civique, seront présentées pour enfin résumer les résultats obtenus dans une 

conclusion. 

                                                 
1 Pour plus d’informations sur l’histoire et les principes de l’éducation civique en Allemagne, voir 
Detjen (2013).   
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1. Le rôle du manuel scolaire en éducation civique 

 

Le rôle du manuel scolaire à l’école semble bien évident. Dans son guide pratique, Richaudeau 

souligne que c’est « un matériel imprimé, structuré, destiné à être utilisé dans un processus 

d’apprentissage et de formation concentrée » (Richaudeau 1979, 51). Bien que cette définition date 

des années soixante-dix, elle reste encore valable aujourd’hui. Les professeurs peuvent l’utiliser par 

exemple pour structurer leurs cours, pour trouver des textes ou bien des exercices, les élèves en tant 

qu’ouvrage pour réviser à la maison ou pour le consulter en cas de difficultés. Toutefois, les 

possibilités de l’utilisation ainsi que la structure des manuels dépendent jusqu’à un certain point de 

la discipline elle-même (Mialaret 1991, 487). Mais est-ce tout ? Comme Mialaret le signale, « le 

manuel scolaire est une des questions à la fois des plus importantes et des plus controversées de la 

pédagogie contemporaine » (Mialaret 1991, 485). Surtout dans les sciences sociales, il y a des 

particularités par rapport à d’autres disciplines dont il faut être conscient. 

 Surtout en éducation civique, il y a un grand risque que les informations contenues ne soient 

plus actuelles, contrairement à un manuel de chimie ou de physique où les vérités sur la nature ne 

changent (presque) pas. Lorsqu’il y a des élections par exemple et qu’un nouveau gouvernement est 

élu, quand il y a de nouvelles lois qui ont été votées ou en cas de catastrophe – environnementale, 

de terrorisme etc. – tout ceci ne peut être contenu dans un manuel scolaire actuellement utilisé à 

l’école. Il y a une autre chose d’une importance cruciale, c’est que les manuels scolaires en 

éducation civique (et aussi en histoire par exemple) « ne représentent pas la réalité politique, mais 

constituent à cause de la perspectivité constante de la réalité politique (Richter 2013) constamment 

une interprétation des évènements politiques. Les arrangements des sources alors ne représentent 

toujours qu’une seule interprétation possible de la réalité politique » (Langer 2010, 436).
2
 Cela est 

dû au fait que les manuels scolaires, selon Wiater, sont des « produits et facteurs de la situation 

sociale » (Wiater 2003, 12), ont donc toujours une relation avec la société dans laquelle ils sont 

parus. Même dans des pays démocratique comme l’Allemagne ou la France, la question d’une 

certaine idéologie transmise par les manuels reste actuelle, comme le dit Mialaret : « Sur le plan des 

idéologies, il est difficile - sinon impossible – de trouver un pays dont les manuels scolaires ne 

reflètent pas l’idéologie dominante » (Mialaret 1991, 491). Un bon professeur en sciences sociales 

doit toujours être conscient de ce fait pour montrer aux élèves la multiperspectivité de la réalité 

politique et sociale et les sensibiliser aux stigmatisations de certains groupes ethniques. Cela 

représente une conclusion importante pour l’usage des manuels scolaires en classe, aussi pour la 

thématique du citoyen, comme on peut le voir dans l’analyse suivante. 

                                                 
2 Les citations allemandes sont traduites de manière pragmatique.  
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2. Le citoyen français et le « Bürger » allemand – deux conceptions 

différentes 

 

Le citoyen en France ainsi que le « Bürger » en Allemagne sont deux conceptions tout à fait 

différentes en ce qui concerne et définit la relation entre l’individu, la société et la nation. Cette 

différence est déjà visible dans l’origine de ces deux termes: Tandis que le citoyen existait déjà dans 

l’Antiquité, le Bürger ne naît qu’au 9
ème

 siècle. A cette époque-là, Bürger, ou comme on disait 

encore Burgense, était une appellation pour tous ceux qui défendaient les châteaux forts (appelés 

Burgen en allemand) contre les invasions de l’Europe de l’Est et qui n’avaient aucun droit dit 

civique aujourd’hui. Comme aucun État-nation allemand n’existait encore, c’était aux souverains 

d’organiser la défense de leurs territoires. Puis, à la fin du Moyen Âge, une époque de transition, 

naquit dans le territoire allemand le terme de bourgeoisie qui désignait un certain nombre de 

citoyens privilégiés ayant des droit spéciaux, surtout dans le domaine du commerce. Civique 

représentait à l’époque une attitude plutôt critique envers l’état : on renonçait à tout engagement 

civique ou politique, tout en attendant que le gouvernement ne s’en mêlât des affaires des citoyens 

qu’en cas d’absolue nécessité. Le citoyen par contre, dans l’Antiquité un habitant de la cité qui avait 

le droit de vote, reçut une grande partie de sa valeur actuelle pendant la Révolution Française : Tous 

les habitants devinrent égaux et obtinrent le droit de vote. Ces aspects de combat et de liberté sont 

fortement liés au concept du citoyen et n’ont aucun rapport avec celui du Bürger (Frank 2004). 

Ce développement historique est encore visible aujourd’hui. En général, un citoyen – et 

aussi un Bürger – est quelqu’un qui appartient à un certain groupe et qui s’identifie avec les normes, 

les pratiques et les valeurs culturelles et nationales (Giugni/Passy 2006). De plus, la citoyenneté 

implique d’autres questions centrales : Comment peut-on devenir citoyen, et que faut-il faire pour 

être un « bon » citoyen ? Voici un essai de réponse pour l’Allemagne et la France : D’après Marco 

Giugni et Florence Passy, la France semble avoir une position particulière en Europe qu’ils 

appellent « universalisme » : Outre l’Allemagne, décrite comme « assimilationniste », la 

citoyenneté française se caractérise d’un côté par un monisme culturel, c’est-à-dire qu’aucun autre 

système culturel n’est accepté à part les normes et les valeurs de la République. De l’autre, la 

possibilité de devenir Français (contrat civique) est relativement facile par rapport à l’Allemagne où 

il faut avoir une appartenance culturelle. Bien sûr, cette classification est de type idéal et 

constamment en train de changer (Giugni/Passy 2006). 

A ces aspects s’accompagne la question cruciale des droits et des devoirs d’un citoyen, 

question qui dépend de la conception de la citoyenneté. D’après Rousseau, le citoyen a toujours été 

un être politique qui n’exprime pas son propre intérêt, mais qui s’engage toujours pour l’intérêt 
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public (Rousseau 1988). La conception actuelle du citoyen en France va aussi dans cette direction. 

On y fait une différence entre les droits juridiques et les droits moraux. « Outre un statut juridique et 

des rôles sociaux, la citoyenneté se définit aussi par des valeurs » peut-on lire sur le site internet 

vie-publique.fr, un site gouvernemental, ce qui explique les exigences publiques et officielles des 

citoyens (Vie publique, 2013). En Allemagne par contre, c’est différent, aussi à cause des 

expériences de l’histoire. Le Bürger allemand est quelqu’un qui jouit des droits civiques, mais qui 

n’est pas confronté à des exigences publiques trop élevées. C’est en ce sens que Detjen écrit: « Tout 

cela ne signifie pas que la volonté du citoyen à s’engager serait sans importance pour la démocratie. 

[...] Mais elle devrait se méfier […] de peindre une image du citoyen toujours prêt ou même forcé à 

l’engagement » (Detjen 2010, 64). En conclusion, l’on peut voir que le citoyen français est 

confronté à des obligations morales tandis que le « Bürger » allemand peut se retirer à des 

obligations juridiques.  

 

3. Méthodologie et méthode – les particularités d’une comparaison 

binationale 

 

Cette analyse binationale se base sur des méthodes qualitatives parce que celles-ci semblent se 

prêter parfaitement à une telle comparaison. Avant de donner une introduction dans la méthode 

d’analyse, on présentera des pensées méthodologiques pour une pédagogie interculturelle. 

Le  travail dans des contextes interculturels pose certains problèmes, comme par exemple la 

propre socialisation du chercheur. Ayant grandi et vécu dans un certain pays implique 

automatiquement avoir anticipé – de manière consciente ou non – les règles et les valeurs de cette 

région. Cela comporte toujours le risque, comme le dit Mecheril, de traiter les autres non pas 

comme sujets, mais comme objets. La solution à ce problème n’est cependant pas d’essayer 

d’éliminer tous les liens culturels et sociaux qui lui sont propres, mais d’en être conscients et d’y 

réfléchir sans cesse (Mecheril 1999, 255f.). A propos de cela, Wiater souligne aussi que « lorsque le 

chercheur fait des comparaisons avec son propre pays d’origine, il doit effectuer des efforts 

particuliers pour venir à bout des dangers de l’ethnocentrisme ou de l’assentiment émotif de 

l’étranger » (Wiater 2003, 19). Surtout dans des travaux qualitatifs qui ont pour but de vraiment 

comprendre ou reconstituer des faits, ce risque reste immanent et doit toujours être pris en compte 

par le chercheur. Un effort pour contourner ce danger, c’est l’usage des méthodes qualitatives 

comme par exemple l’herméneutique objective pour les textes (Wernet 2009) ou la méthode 

iconographique-iconologique pour les illustrations (Pilarczyk/Mietzner 2005). Celles-ci mettent 

l’accent sur une progression lente selon des règles d’analyse prescrites et diminuent ainsi le risque 
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d’interprétations hâtives. Comme le dit Hummrich, pour arriver à des connaissances intéressantes et 

valables dans la recherche interculturelle, il faut « percevoir la diversité des cultures dans leurs 

formes différentes d’apparence » (Hummrich 2013, 299). Comme cet article présentera par la suite 

uniquement des interprétations de deux photos, seule la méthode iconographique-iconologique sera 

présentée brièvement pour que l’on puisse en saisir les résultats. 

Sans trop entrer dans le détail
3
, la méthode iconographique-iconologique, ayant ses racines 

dans les travaux d’Erwin Panofsky, présente une méthode qualitative importante pour 

l’interprétation de toutes sortes d’illustrations, notamment des photos. Le but en est de « générer des 

hypothèses », ainsi que « le recensement de l’image photographique – dans son entité, dans ses 

détails et dans ses fonctions » (Pilarczyk/Mietzner 2005, 133). La démarche consiste en plusieurs 

étapes et est comparable à d’autres méthodes qualitatives. Au début, il s’agit de faire une première 

description, la « description pré-iconographique », dans laquelle on énumère tous les détails visibles 

sans les mettre en relation et sans faire d’interprétation. La deuxième étape, la « description 

iconographique » consiste à mettre les objets reconnus en relation avec les savoirs culturels et 

sociaux. « L’interprétation iconographique » et « l’interprétation iconologique » sont les deux 

dernières étapes où l’on trouve le véritable sens de la photo en considérant également la création et 

l’intention ainsi que de possibles contradictions (Pilarczyk/Mietzner (2005). L’usage de cette 

méthode permet d’élaborer des interprétations compréhensibles et saisissables.   

 

4. Interprétation de deux extraits de manuels d’éducation civique 

  

Dans ce chapitre, il s’agit de présenter des interprétations de deux photos, une photo allemande, une 

photo française, issues de deux manuels d’éducation civique. Bien sûr, cela ne représente qu’une 

petite étape envers une évaluation complète qui doit aussi inclure des textes et des exercices. Tout 

de même, la comparaison de ces deux photos peut déjà montrer des aspects intéressants qui devront 

par la suite être assemblés avec les autres résultats. Les interprétations présentées ici ont été 

réalisées à l’Université de Mayence (Allemagne) dans un atelier franco-allemand pour garantir des 

interprétations intersubjectives satisfaisant les exigences de recherche interculturelle déjà 

mentionnées. Les documents interprétés appartiennent au thème de la participation des élèves. En 

Allemagne comme en France, ce sujet est un pilier central de l’éducation civique puisqu’il présente 

la « grande politique » dans un cadre conçu pour les jeunes. D’un côté, il s’agit d’un concept pour 

                                                 
3 Pour toutes informations supplémentaires sur les méthodes, voir Wernet (2009) pour la méthode 
de l’herméneutique objective et Pilarczyk/Mietzner (2005) pour la méthode iconographique-
iconologique.  
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essayer de les enthousiasmer pour la vie politique, de les préparer à leur avenir de citoyen, de 

l’autre, c’est un cadre dans lequel les enfants et les jeunes peuvent discuter et partager leurs propres 

idées (Hafeneger/Niebling 2008, 123ff.).  

 

4.1. Le parlement des enfants de Toulouse  - participation à la française  

 

La photo qui va être interprétée est issue du manuel « Éducation à la citoyenneté – cycle 3 » (Hatier, 

Paris), paru en 2008 sous la direction de Sophie Le Callennec. Elle se trouve à la page 71 dans le 

chapitre 3 « Se préparer à être citoyen dans sa commune, son département et sa région » dans un 

document qui, comme tous les autres, consiste en une photo (ou d’autres illustrations), en un texte 

et en quelques exercices. Le document est intitulé « Le conseil municipal des enfants » et montre 

une photo du conseil municipal de Toulouse en 2003. 

 

Le Callennec 2008, 71 

 

Respectant la méthode de l’analyse iconographique-iconologique, il faut d’abord décrire la photo 

sans relier les éléments à des savoirs culturels ou sociaux. On peut voir une grande salle richement 

décorée avec des lustres, des peintures murales anciennes et des ornements impressionnants. Au 

fond de la salle, on peut reconnaître une énorme porte en bois fermée, au centre, deux rangées de 

tables en bois, elles aussi décorées avec des sous-mains intégrés. Les tables, qui sont plutôt des 

pupitres équipés d’un microphone, sont installées de sorte que les personnes se trouvent assises en 

face l’une de l’autre. Derrière se trouvent d’autres rangées de tables, ordonnées en fer à cheval. A 
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part cela, on voit plusieurs personnes, des enfants probablement âgés entre 8 et 10 ans assis aux 

pupitres ainsi que des adultes debout au fond de la salle ainsi qu’un homme devant à droite. La 

plupart des enfants regardent en face. A l’exception d’un garçon qui pose sa main devant sa bouche, 

tous les autres s’appuient les mains ou les coudes sur les pupitres. Sur beaucoup de pupitres on peut 

distinguer une fiche, une sorte de dépliant, mais aucun matériel pour écrire. De plus, on peut noter 

que les enfants sont assis presque trop bas, les pupitres semblant trop grands par rapport à l’âge des 

enfants et peu pratiques. Par exemple, les enfants auront du mal à parler dans les micros. 

L’expression des visages ainsi que la tenue de la plupart des élèves montrent un certain étonnement, 

ils se tiennent tranquilles, semblent attentifs, concentrés, mais passifs. Il semblerait qu’ils regardent 

quelque chose, par exemple un photographe, une autre personne ou une présentation quelconque. Si 

l’on s’attache à la perspective de la photo, on s’aperçoit qu’elle a été prise d’en haut et sous un 

angle de côté ce qui a pour effet de placer les tables au premier plan, de telle sorte que les personnes 

paraissent négligées. Le résultat de cette description est que la salle et son décor passent au premier 

plan, les gens au second plan. 

 Après cette description suit l’interprétation. L’étonnement évoqué dans les regards des 

enfants s’explique peut-être du fait qu’ils se trouvent dans un environnement peu naturel, 

éventuellement ils se sentent intimidés, dépassé par la situation. La raison pourrait être qu’ils se 

trouvent dans un lieu d’allure historique qui ne correspond pas à leur quotidien. D’un côté, ils sont 

dans un cadre solennel, vénérable, comme une vieille bibliothèque ou un musée, de l’autre, ils se 

sentent sous la surveillance des adultes, au sens propre du terme. De plus, l’ameublement n’est pas 

adapté aux besoins de ces jeunes députés, comme on peut le voir en regardant les sièges et les tables 

trop grands. Le fait qu’ils mettent leurs coudes sur les tables traduit peut-être leur envie de se mettre 

en valeur, de ne pas sombrer. L’étrange manière de communiquer, en particulier l’arrangement des 

tables, montre que la communication est en quelque sorte règlementée, ce qui ne va pas avec 

l’attente de dialogue des enfants. Le cadre formel ne permet aucun épanouissement et aucun essai 

de travail pratique : c’est une salle qui ne correspond pas aux attentes des enfants. 

 Ces premières constatations font penser qu’il pourrait s’agir d’une mise en scène d’un 

parlement des enfants. Apparemment les élèves sont placés dans la salle du conseil municipal des 

adultes, peut-être s’agit-il d’une visite guidée. Cela donne l’impression d’un inversement des rôles, 

parce que normalement, ce sont des jeunes qui vont dans des parlements pour se faire une idée de la 

politique, des débats et de la vie parlementaire. D’un autre côté, cela montre sans doute aussi le 

sérieux de la situation, que l’on permet déjà aux enfants de venir dans la vraie salle du conseil et 

d’être entouré par des adultes : on les traite déjà comme des députés, et non plus comme des 

enfants. A la fin reste une image du citoyen un peu contradictoire : D’un côté, le cadre présenté 

n’est pas un environnement pédagogique qui permet aux enfants de travailler librement, de discuter 
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leurs idées, leurs projets et de se déplacer librement. De l’autre, on les reçoit dans un cadre formel 

pour leur montrer le « vrai » conseil municipal, la « vraie » vie parlementaire. On veut 

probablement aussi leur apprendre que l’engagement civique et politique n’est pas un jeu, qu’il y a 

là une grande responsabilité envers la société et le pays, et que le citoyen doit en être conscient. 

Après cette conclusion, l’analyse de la photo du manuel allemand suivra. 

 

4.2. Der Jugendbeirat in Neuwied – une participation active 

 

La photo traitée ici est issue du manuel allemand intitulé « Demokratie heute - Sozialkunde», publié 

en 2006 dans la maison d’édition Schroedel. Elle se trouve à la page 56 dans le chapitre 3 

« Engagement politique dans la commune et dans le Land » dans un document qui comporte 

également un texte et quelques exercices. La photo est intitulée : « Le conseil des jeunes de la ville 

de Neuwied ». 

 

Deiseroth et al. 2009, 56 

 

D’abord, comme dans le chapitre précédent, on va faire une description de la photo qui débouchera 

sur son interprétation, concernant surtout la représentation du citoyen. On peut voir un groupe de 

jeunes, probablement âgés entre 12 et 16 ans avec, à gauche, une personne à l’arrière-plan, qui 

semble être plus âgée. Tous se trouvent sur les escaliers devant un immeuble gris ou beige qui sans 

doute officiel puisque les portes s’ouvrent vers l’extérieur. Les jeunes au premier rang tiennent dans 

leurs mains une sorte de banderole, fabriquée avec deux feuilles de papier collées qui sont déjà un 

peu déchirés en bas. Dessus, on a écrit à la main avec des crayons de couleurs différentes : « Jeder 
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sieht, dass wir was ändern in Neuwied ».
4
 L’expression des jeunes semble plutôt détendue et 

joyeuse, ils rient, ils font des signes de la main, par exemple ils les lèvent en l’air ou font le signe 

« v » de la victoire. La plupart d’entre eux porte des vêtements légers. Au milieu, il y a deux 

garçons, dont l’un passe le bras autour de l’autre. Celui-ci porte aussi des lunettes de soleil, un autre 

garçon, plus à droite, porte un bonnet de laine. Les jeunes ne regardent pas tous dans la même 

direction, quelques-uns regardent en face, d’autres à droite ou à gauche. Ce qui frappe le spectateur, 

c’est que ce groupe de jeunes semble être très hétérogène : Quelques-uns probablement sont plus 

âgés que d’autres, plusieurs sont issus de l’immigration, garçons et filles sont présents. 

 Après cette description, passons maintenant à l’interprétation. Sans la description de la 

photo et sans la banderole, on pourrait penser que ces jeunes font une excursion et veulent en avoir 

un souvenir sous forme de photo, c’est peut-être un mouvement religieux ou un club sportif. 

L’homme au fond semble être un accompagnateur, mais il se tient un peu à l’écart. Probablement ne 

veut-il pas donner l’impression d’appartenir vraiment au groupe, afin que l’on ne pense pas qu’il en 

est le responsable, qu’il les influence ou qu’il les contrôle. Le fait que le groupe semble détendu 

montre peut-être qu’ils fêtent quelque chose, éventuellement la joie d’être ensemble ou bien plus 

encore. Si l’on prend en considération la banderole, qui dit que tout le monde voit qu’ils changent 

quelque chose à Neuwied, c’est peut-être la présentation d’un résultat. Cette thèse semble probable 

si l’on regarde les signes « v » de victoire que font quelques-uns ainsi que le sentiment d’être un 

groupe vraiment soudé. Peut-être ont-ils installé une salle de détente pour jeunes dans ce bâtiment ? 

Ou est-ce la mairie et ils ont réussi à convaincre le maire d’un de leurs projets? De plus, la manière 

assez cool et peu professionnelle montre le caractère improvisé de leur réunion. La façon dont la 

banderole a été fabriquée – collée, différentes couleurs, déjà abîmée – montre une certaine tendance 

à l’expérimentation. Eventuellement, cela montre aux spectateurs que le travail lui-même est plus 

important qu’une apparition et qu’présentation correcte. De plus, la composition du groupe montre 

que tout le monde peut participer, quels que soient l’âge et l’origine de la personne. 

 Quelle est alors la conclusion par rapport au citoyen? Premièrement, la photo donne le 

sentiment que l’engagement n’est pas ennuyeux, que ça peut être amusant et que l’on peut se faire 

de nouveaux amis. L’engagement civique est ici présenté de manière tout à fait différente de la 

« politique ordinaire », de toute sorte de parlementarisme, d’ordre, de réglementation etc. 

Deuxièmement, l’importance d’un engagement se constate aussi par son résultat : d’un côté, c’est 

du plaisir, de l’autre, il existe vraiment la possibilité de « changer le monde », comme le montre la 

banderole. Une participation, même si elle n’est pas l’adhésion à un parti politique, peut aussi être 

efficace – et donc, la participation est importante pour la vie sociale des jeunes. 

                                                 
4 En français : Tout le monde voit que nous changeons quelque chose à Neuwied. 
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CONCLUSION 

  

Quel est le résultat de cette contribution? Lors des analyses, on a remarqué différentes choses : 

premièrement, la tradition du Bürger allemand est bien différente de celle du citoyen français, et que 

cela peut s’expliquer par l’évolution historique des deux pays. Cela a bien évidemment aussi une 

influence sur l’éducation civique ou bien la Politische Bildung à l’école, aussi et surtout en ce qui 

concerne la transmission d’une certaine image de la citoyenneté et du citoyen. 

 Deuxièmement, les interprétations des photos ont donné des résultats intéressants : tandis 

que dans le manuel français, la participation des enfants a été présentée à l’aide d’une photo très 

formelle, prise à Toulouse dans un édifice classique du 18
ème

 siècle, les auteurs du manuel allemand 

ont choisi la photo d’un groupe de jeunes à Neuwied. Bien que ces interprétations doivent être 

ajoutées à d’autres, notamment à celle de textes et d’exercices, et quoiqu’une telle comparaison ne 

puisse être représentative, les premiers résultats sont parlants: Dans les deux manuels, la 

participation des enfants ou des jeunes est présentée de manière importante, mais la raison de leur 

engagement est différente : tandis que le manuel français renvoie au sens de la responsabilité 

(nationale), le manuel allemand met l’accent sur l’intégration dans le groupe et la possibilité de 

changer quelque chose. 

 Dans l’avenir, il faudra traiter encore beaucoup d’autres sources - issues d’autres 

thématiques - pour avoir des résultats encore plus significatifs. 

  

 

 

 
Christophe STRAUB 
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