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JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS
Depuis des temps immémoriaux, il y a eu, dans chaque société humaine, des personnes qui ouvraient les portes
de la connaissance. On les a appelés "les enseignants".
L'image de l'ouverture de portes est emblématique: ouvrir la voie vers la liberté et le progrès. Mais pendant de
longs siècles, ces portes sont restées fermées pour la plupart des gens.
La grande idée révolutionnaire de l'ère moderne est l'Education Pour Tous, dont le concept est que chacun a droit
à l'éducation. Et la responsabilité d'ouvrir les portes de la connaissance à tous a été confiée aux enseignants et
enseignantes.
Ainsi, l'éducation est devenue une profession, non plus réservée à petit nombre de privilégiés, mais répandant ses
bienfaits à toutes les communautés du monde, aux riches et aux pauvres, dans les villes et les banlieues, les
centres urbains et les villages, partageant les espoirs et les craintes de chaque strate de la société – les nantis, les
travailleurs luttant contre leurs difficultés, et les marginaux sans avenir.
Nos sociétés actuelles doivent beaucoup à ces innombrables hommes et femmes qui se sont engagés dans la
vocation d'enseigner, ouvrant ainsi les portes pour de nouvelles générations! Car ils ont ouvert les portes du
possible aux individus et à leurs sociétés. Ils et elles ont ouvert la voie vers le monde que nous connaissons.
Mais ce monde pourrait être meilleur – un monde offrant des chances à tous, un monde d'équité, de justice, de
progrès et de paix.
Le premier pas vers un monde meilleur consiste à réaliser l'Education Pour Tous dans toutes les nations. Sans
discrimination de race ou d'origine, de croyance religieuse, de sexe, de moyens financiers: tous doivent bénéficier
de la possibilité de réaliser leurs rêves et de contribuer au développement de leur communauté. La Déclaration
universelle des droits de l'Homme proclame que "toute personne a droit à l'éducation".
Nos sociétés doivent reconnaître le rôle fondamental des enseignant(e)s, de ces "ouvreurs/ouvreuses de portes".
Les enseignants et enseignantes doivent être qualifiés et doivent disposer des moyens pour offrir à tous et toutes
une éducation de qualité. La Recommandation de l'UNESCO et de l'OIT sur la condition du personnel enseignant
stipule que "le progrès de l'enseignement dépend dans une grande mesure des qualifications, de la compétence

du corps enseignant".

Enfin, ouvrir les portes vers un monde meilleur implique de préparer les jeunes à être des citoyens, à être des
acteurs dynamiques et responsables dans les sociétés démocratiques. Nous ne pouvons tolérer que les jeunes
soient entraînés sur les chemins de l'intolérance, de la haine et de la violence.
Nous avons besoin d'enseignants – des vrais, pas des substituts. Investir dans une éducation de qualité en
investissant dans la qualité des enseignant(e)s est profitable à toutes les communautés. Nous devons stimuler et
garder nos enseignants, nous devons attirer des personnes motivées qui deviendront les "ouvreurs/ouvreuses de
portes" de demain.
La Journée mondiale des enseignants 2003 constitue l'occasion de réaffirmer, non seulement notre conviction que
nous progressons vers un monde meilleur, mais aussi notre gratitude et reconnaissance pour la valeur et la
contribution qu'apportent tous les jours les enseignantes et les enseignants.
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