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60ème anniversaire de l’Ecole européenne de 

Luxembourg et du système des Ecoles européennes ! 
 

Séance académique 
 

Salles de fêtes 
 

12.4.2013 a 17h00 
 
Allocation de Kari Kivinen, Secrétaire General des Ecoles européennes 

 

Monseigneur, Madame la ministre, Monsieur le Vice-président, Madame la 
commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invitées, 

Au nom du Conseil supérieur des Ecoles européennes, je souhaite féliciter l’Ecole 
européenne de Luxembourg I, à l’occasion de son 60ème anniversaire. En fait, le 
soixantième anniversaire de la première école européenne est aussi le 60ème 
anniversaire du système des Ecoles européennes. 

Le boulevard où l’Ecole européenne de Luxembourg I est située est nommé en 
l'honneur de Konrad Adenauer, le grand homme d’état et Chancelier allemand.  

A l’époque il a déclaré que « L’Europe devrait être créée. » ("Europa muss 
jeschaffen werden", “Europe must be created”).   Adenauer voyait l’Europe au-delà 
d’une communauté économique. Sa vision ambitieuse et courageuse était de créer 
une Europe unie dans la paix et la liberté. La politique européenne d’Adenauer fut 
pourtant vivement critiquée, notamment à la fin des années 40. 

Si nous examinons l’Union européenne aujourd’hui – et si nous oublions la crise 
actuelle de l’Euro -, nous pouvons affirmer que l’Europe s’est construite dans la 
direction qu’Adenauer souhaitait lui donner. Le Comité Nobel norvégien a décidé 
d’attribuer le Prix Nobel de la paix 2012 à l’Union européenne. L’Union et ses 
précurseurs ont contribué pendant plus de six décennies à promouvoir la paix et la 
réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe. 

Jean Monnet avait une conception pragmatique de l’Europe : une éducation 
multiculturelle et multilingue  serait le meilleur moyen de créer une Europe unie. Les 
Ecoles européennes, depuis leurs modestes débuts il y a 60 ans, ici, au 
Luxembourg, ont mis en œuvre ces valeurs.  
 
Selon la bonne tradition des séances académiques, j’ai effectué quelques 
recherches au sujet des premières années des Ecoles européennes dans la 
littérature de référence. Je vous propose de partager la lecture de quelques extraits 
de la revue Tintin du 13 octobre 1960 : 



2 
 

 
 

 « Les Ecoles européennes de Luxembourg et de Bruxelles ne sont pas le 
fruit d’un initiative purement idéaliste pour éduquer des garçons et des filles 
dans l’esprit de l’Europe qui se forme. Non, ces institutions répondent aux 
nécessités. »  
 
 « Fraternellement unis, les enfants de ceux qui se sont combattus des siècles 
durant appartiennent aujourd’hui à une même grande famille : la nouvelle 
Europe. » 
 
Pour la formation de la nouvelle Europe, le nouveau bâtiment de l’école 
européennes a Luxembourg aura une signification historique, car en ces lieux 
on oublie définitivement tout ce qui a divisé et opposé les peuples 
européens. »  

 
 
The creation of the new intergovernmental school system only eight years after the 
end of the Second World War was a utopian challenge from the political, legislative 
organisational, administrative, conceptual and pedagogical viewpoint. But the first 
parents together with the founding fathers of our system, had the right set of values 
and idealism, clear vision, administrative courage, political determination and a 
wealth of optimism for the future. And they managed to bring about their utopia in 
practice pretty well – as we can see today. 
 
The development of the new school system was challenging and a great deal of 
intergovernmental negotiation was needed in order to shape, for example, the official 
status of the new European Baccalaureate. An article in Le Patriote Illustré of 2 
August 1959 gives an insight into the feelings of the first European Bachelors:   
 
 

« Un évènement qui marque une nouvelle époque non seulement dans le 
domaine de l’éducation, mais aussi dans la vie culturelle européenne, a eu 
lieu ces jours derniers au Luxembourg. Vingt-quatre jeunes gens de six 
nationalités différentes (neuf allemands, cinq français, quatre belges, quatre 
italiens, un autrichien et un hollandais) ont passé leur baccalauréat à l’Ecole 
européenne et sont devenus ainsi les premiers « bacheliers internationaux ». 
En effet, c’est la première fois dans l’histoire que des élèves d’une école 
reçoivent un diplôme, qui les qualifie automatiquement à poursuivre leurs 
études universitaires dans différents pays selon leur choix. Le Baccalauréat 
européen, comme L’École européenne elle-même, signifie un grand pas vers 
l’unification de l’Europe occidentale. 
 
L’Ecole européenne est, en effet, l’œuvre commune de six pays, qui ont réuni 
leurs ressources et leurs traditions pédagogiques pour créer un institut 
d’enseignement ou d’éducation, où les enfants peuvent, en  accomplissant 
ensemble des études, apprendre à mieux se connaître et à bénéficier d’une 
formation enrichie par des apports réciproques. »  
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« Le premier Baccalauréat européen, comme l’Ecole européenne elle-même, 
ont répondu pleinement à tous les espoirs que l’on a mis en eux. Ainsi, une 
expérience se transforme en une institution permanente. »  
 
 
 

 
Over the last 60 years the European Union and our school system have both grown 
considerably.  At present, there are approximately 27 000 pupils being provided with 
European Education in 14 traditional European Schools in seven different EU 
Member States, plus eight accredited schools in four more countries. And there are 
plenty of new projects in the pipeline. 
The mission of our Schools has been to provide a broad education of high quality, 
from nursery level to university entrance and offer an opportunity for pupils to stay 
connected with their Mother Tongue, whilst being educated in a multilingual and 
multicultural environment, to become open-minded European citizens. At present we 
are discussing the reform of our school system. The Board of Governors will hold its 
meeting next week at Palais d’Egmont in Brussels under the Belgian presidency and 
many of the items on the agenda are related to the system’s future development. I 
am confident that we share the same values and vision as 60 years ago – but at the 
same time, we have to plan for our pupils to be provided with the right sets of skills 
and competences needed in the globalised 21th century world.  
From the early days, the baseline principle of the European School system has been 
to bring together pupils coming from different countries and speaking different 
languages. We are unified in our diversity and by respecting our cultural differences, 
we can learn together, work together, play and dance together and celebrate 
together.  Today is a day for celebration. 
 
In 1954 Kondrad Adenauer gave his famous speech in Nice. He stated: "The unity of 
Europe was the dream of a few. It became the hope of many. Today it has become a 
necessity for all of us. It is necessary for our security, for our freedom and for our 
existence as a nation and as an intellectually creative community of peoples."  His 
statement is still valid even today, 59 years later. 
 
I wish all the past, present and future pupils and staff members of the European 
School, Luxembourg every success!  
  
 
 
 


