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L’Internationale de l’Education est une fédéra-
tion syndicale internationale regroupant près 
de 400 organisations indépendantes qui, en-
semble, représentent 32 millions d’affilié(e)s. Il 
s’agit d’une fédération indépendante, financée 
par les cotisations des organisations membres 
qui la constituent. 

Objectifs de l’Internationale 
de l’Education*:
1. Le droit à une éducation de qualité 

pour tous par le biais de systèmes 
d’éducation subventionnés et 
réglementés par les autorités 
publiques. 

2.  Amélioration de la protection sociale 
et de la situation des enseignant(e)
s et du personnel de l’éducation en 
veillant à l’application effective de leurs 
droits humains et syndicaux et de leurs 
libertés professionnelles. 

3.  L’élimination de toutes formes de 
discrimination dans l’éducation, qu’elles 
soient fondées sur le sexe, la race, 
la situation de famille, le handicap, 
l’orientation sexuelle, l’âge, la religion, 
l’appartenance ou l’opinion politique, le 
statut social ou économique, l’origine 
ethnique ou nationale, ainsi que la 
promotion de la compréhension, de la 
tolérance et du respect de la diversité 
dans les communautés. 

4.  La promotion de la démocratie, du 
développement durable, du commerce 
équitable, des services sociaux 
fondamentaux, de la santé et de la 
sécurité, au travers de la solidarité et de 
la coopération entre les organisations 
membres, le mouvement syndical 
international et la société civile.   

5.  La consolidation de l’Internationale de 
l’Education grâce à la participation de 
toutes les organisations membres à la 
vie de l’IE et la promotion de l’unité du 
secteur de l’éducation. 

* *Résumé des objectifs de l’Internationale de 
l’Education, adoptés au Congrès 2001. 

L’Internationale de l’Education est une structure 
syndicale dotée d’instances de gouvernance 
élues, caractéristiques des organisations et fé-
dérations syndicales. Elle fait partie des fédé-
rations syndicales internationales (FSI). L’Inter-
nationale de l’Education est gouvernée par un 

CONTEXTE GÉNÉRAL
Congrès mondial, au cours duquel les délégué(e)
s issu(e)s des organisations membres élisent un 
Bureau exécutif, chargé de diriger la fédération 
entre les différents Congrès. Elle comprend un 
secrétariat, responsable de la mise en œuvre 
des politiques et décisions émanant des diffé-
rentes instances de gouvernance. 

Fondée en 1993, l’Internationale de l’Education 
est le fruit de la fusion des deux plus grandes fé-
dérations d’enseignant(e)s existant à l’époque, 
la Confédération mondiale des organisations de 
la profession enseignante (CMOPE) et le Secré-
tariat professionnel international de l’enseigne-
ment (SPIE). A sa création, la fédération comp-
tait 210 organisations membres, représentant 
18 millions d’affiliés - un chiffre qui a aujourd’hui 
doublé. 

La structure de la fédération et son cadre orga-
nisationnel sont présentés dans les Statuts et 
le Règlement intérieur. Les Statuts regroupent 
les objectifs, les principes et les structures im-
portantes de la fédération, tandis que le Règle-
ment intérieur est davantage centré sur le fonc-
tionnement opérationnel. Les Statuts peuvent 
uniquement être modifiés suite à un vote à la 
majorité des deux tiers au Congrès, sur propo-
sition d’un amendement devant être soumis au 
moins six mois avant la tenue de ce dernier. Le 
Règlement intérieur peut être amendé suite à 
un vote à majorité simple au Congrès, sur pro-
position d’un amendement devant également 
être soumis au moins six mois avant la tenue de 
ce dernier. 

Les Statuts et le Règlement intérieur ont été 
amendés de manière ponctuelle depuis le 
Congrès fondateur de 1993. Aujourd’hui, nom-
breux sont les arguments favorables à un ré-
examen de la structure globale de la fédération 
et du contenu de ses documents statutaires, 
afin de garantir leur cohérence et leur logique 
à l’avenir, en termes d’ordre, de présentation 
et d’adhérence aux principes qui sous-tendent 
leur conception initiale et leur répartition. La 
croissance et la taille de la fédération justifient 
à elles seules cette révision des structures de 
gouvernance, en vue de déterminer si oui ou 
non elles répondent toujours à ses besoins et à 
ceux de ses membres. 

Les articles des Statuts et du Règlement inté-
rieur auxquels se réfère le présent document 
sont présentés à l’Annexe 2. 
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Vingt-trois ans après la création de l’IE, la 
question centrale qui se pose lors de toute 
nouvelle révision majeure de ses structures 
et procédures consiste à savoir si celles-ci 
pourront répondre à l’objectif poursuivi. 

• Offrent-elles un modèle efficace 
permettant de représenter, soutenir et 
satisfaire les besoins et les intérêts des 
organisations membres. 

• Facilitent-elles la communication et la 
représentation efficace des intérêts et 
politiques des organisations ? 

• Favorisent-elles la bonne communication 
entre les structures de gouvernance, le 
secrétariat et les organisations membres?  

L’IE a grandi en taille mais également en impor-
tance au cours de ces dernières années. Elle su-
bit davantage de pressions pour assurer une re-
présentation efficace des enseignant(e)s et du 
personnel de l’éducation au sein de nombreux 
forums mondiaux et régionaux, où les poli-
tiques en matière d’éducation ainsi que l’emploi 
dans le secteur de l’éducation au niveau natio-
nal sont fortement influencés, si pas entière-
ment déterminés. L’IE vient, en outre, de jouer 
un rôle majeur en veillant à ce que l’éducation 
reste inscrite au programme des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies. Elle 
est actuellement confrontée au défi que posent 

La démocratie représentative est une forme de 
démocratie où les individus élisent des représen-
tant(e)s qui, à leur tour, votent des initiatives po-
litiques, contrairement à une démocratie directe 
où ce sont les individus qui votent directement 
les initiatives politiques. Pour une organisation 
aussi étendue et diversifiée que l’Internationale 
de l’Education, il est essentiel d’adopter un mo-
dèle de démocratie représentative. Ce modèle 
définit une forme de gouvernance au travers de 
laquelle un(e) représentant(e) est élu(e) pour une 
juridiction prédéterminée, avec un changement 
de délégation uniquement à la fin du mandat 
prédéfini. Le Bureau exécutif et les comités ré-
gionaux de l’IE reflètent ce principe de démocra-
tie représentative au sein de ses structures de 
gouvernance. Chaque représentant(e) siégeant 

RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN 
la privatisation et commercialisation de l’éduca-
tion. Elle poursuit ses politiques dans un large 
éventail de domaines sociaux et éducatifs avec 
les instances mondiales et régionales, qui déter-
minent les pratiques des gouvernements et des 
agences intergouvernementales, tout en assu-
rant la promotion des droits humains et syndi-
caux dans bon nombre de pays du monde où 
ceux-ci sont menacés. 

Les organisations membres font de plus en plus 
souvent appel à l’IE pour solliciter un soutien 
en situation de crise. Les interventions peuvent 
faire la différence en contribuant à mettre un 
terme à la victimisation des représentant(e)s 
des organisations membres et en restaurant 
leur bien-être et leur sécurité. 

Il est vraisemblable que, à l’avenir, de tels défis 
auront davantage tendance à se multiplier plu-
tôt qu’à diminuer. Afin de pouvoir les relever, l’IE 
a besoin d’une structure efficace, efficiente, dis-
posant de ressources appropriées, fondée sur 
un ensemble de principes démocratiques et ca-
pable de répondre aux problèmes où qu’ils sur-
viennent et d’endosser un rôle de premier plan 
dans l’élaboration des politiques en lien avec la 
définition et l’offre d’une éducation de qualité. 

au Bureau exécutif ou au sein d’un comité régio-
nal détient une voix. Il existe cinq circonscriptions 
régionales, d’où sont élu(e)s quinze représen-
tant(e)s pour siéger au Bureau exécutif. Onze re-
présentant(e)s siégeant au Bureau exécutif sont 
élu(e)s au niveau mondial.

D’un autre côté, pour pouvoir garantir une repré-
sentation équitable de toutes les organisations 
membres au sein des processus décisionnels 
cruciaux aux Congrès de l’IE, il est nécessaire 
d’instaurer un système où le poids électoral 
de chaque organisation constitutive reflète le 
nombre d’affilié(e)s qu’elle représente. Le calcul 
du nombre de membres d’une organisation 
constitutive, dont la représentation est autorisée 
au travers de ce modèle, s’effectue sur la base 
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du nombre total de membres déclaré(e)s par 
l’organisation elle-même pour le paiement des 
cotisations à l’IE, et est généralement déterminé 
par le nombre d’affilié(e)s payant des cotisations 
complètes à l’organisation constitutive.

L’un des principaux facteurs rendant plus difficile 
encore la représentation équitable des membres 
de l’IE est que la taille des organisations constitu-
tives varie énormément. Une organisation peut 
avoir quelques centaines de membres ou plu-
sieurs centaines de milliers.

Afin de garantir une représentation équitable, 
chaque organisation se voit attribuer au moins 
une voix. Un tableau a été mis au point pour dé-
terminer l’augmentation progressive du nombre 
de voix auquel a droit une organisation, en fonc-
tion du nombre de ses membres (voir article 9 (f) 
des Statuts de l’IE).

Le système est donc conçu pour promouvoir une 
représentation équitable entre les organisations 
lors des prises de décision et des élections, bien 
qu’il soit plus favorable aux petites organisations, 
dans la mesure où toutes celles comptant moins 
de 5 000 membres se voient attribuer une voix. 
Plusieurs arguments, favorables au partage du 
pouvoir et de l’influence, préconisent une aug-
mentation du nombre de voix attribuées aux 
petites organisations. Toutefois, pour les orga-
nisations plus grandes, le maintien du système 
actuel est garant d’une représentation juste et 
équitable. Le système actuellement en vigueur 
pour l’attribution des droits au vote agit comme 
un incitant, encourageant les grandes organisa-
tions membres à payer des cotisations pour l’en-
semble de leurs affilié(e)s. L’indépendance finan-
cière compte parmi les piliers importants d’une 
organisation démocratique indépendante, tant 
au niveau national qu’international.

Dans un système parlementaire, chaque effort 
est fait pour atteindre un degré de similarité 
dans la taille des groupes constitutifs de manière 
à garantir que chaque personne élue représente 
une proportion identique de l’électorat. Il serait 
extrêmement difficile d’appliquer un tel modèle 
au sein de l’IE, car les organisations devraient 
alors s’associer pour former des groupes consti-
tutifs à des fins électorales.

Les propositions visant à modifier le nombre de 
voix par organisation doivent tenir compte de la 
nécessité de garantir une représentation équi-
table et veiller à ce que la prise de décision ne 
soit pas dominée par un petit nombre de très 
grandes organisations. Il s’agit d’un équilibre diffi-
cile à mettre en place et à maintenir.

Le Congrès mondial est l’instance de gouver-
nance suprême de l’Internationale de l’Educa-
tion. Il regroupe près de 1 000 délégué(e)s is-
su(e)s de plus de 400 organisations membres. 
Les règles et procédures qui le gouvernent sont 
énoncées dans les Statuts et le Règlement inté-
rieur. Il est habilité à modifier les Statut et le Rè-
glement intérieur selon une procédure stricte, 
décrite dans les Statuts.

Le Congrès se réunit tous les quatre ans. Au 
moment de la fondation de l’IE, il était organisé 
tous les trois ans. Les Statuts ont été modifiés en 
2007 afin de prévoir un intervalle de temps plus 
long entre les différents congrès. Bon nombre 
d’organisations internationales organisent leur 
congrès ou leur assemblée générale annuelle-
ment. D’autres prévoient un intervalle de deux 
à cinq ans entre chacune de leur tenue. Dans 
la mesure où le Congrès est l’assemblée de dé-
légué(e)s formant l’instance de gouvernance 
suprême de l’organisation, il importe de main-
tenir un équilibre entre, d’une part, les coûts 
et les autres obstacles logistiques inhérents à 
la convocation des congrès et, d’autre part, la 
nécessité de garantir le fonctionnement efficace 
d’une structure de gouvernance démocratique 
au sein de l’organisation. Le Congrès forme une 
large part, essentielle et onéreuse, de la gouver-
nance démocratique de l’organisation. Tous les 
quatre ans, il offre aux organisations membres 
l’opportunité d’examiner les actions et activités 
de leur fédération internationale et de détermi-
ner ses orientations politiques futures. 

Pour l’heure, les délégué(e)s du Congrès sont 
uniquement sélectionné(e)s par les organisa-
tions membres. Plusieurs arguments se portent 
en faveur de la désignation de délégué(e)s pour 
représenter des groupes d’intérêt spécifiques 
ou prônent le renforcement de l’égalité des 
genres et de la diversité en général au sein des 
délégations syndicales envoyées au Congrès. 
D’autres soulignent, outre la question de renfor-
cer la diversité parmi les délégations, la néces-

Le Congrès mondial est l’instance suprême de 
gouvernance de l’organisation. Le Congrès est 
régi selon un modèle de vote par délégation - 
une forme de contrôle démocratique par lequel 
les organisations membres confèrent un droit de 
vote à des délégué(e)s plutôt qu’à des représen-
tant(e)s. Les délégué(e)s prennent des décisions 
concernant les sujets qui leur sont proposés 
au Congrès. Les organisations membres leur 
confèrent le pouvoir de prendre des décisions en 
leur nom au Congrès. Ils/Elles se distinguent donc 
des représentant(e)s élu(e)s, qui détiennent, tout 
au long de leur mandat, le pouvoir permanent de 
prendre des décisions reflétant autant que pos-
sible leurs perceptions des opinions de ceux et 
celles qu’ils/elles représentent.

Nous tentons de garantir un équilibre entre l’in-
fluence exercée par les grandes et les petites 
organisations au sein du système de désignation 
des délégué(e)s au Congrès (voir article 9 (e) des 
Statuts de l’IE). 

L’imposition d’un nombre maximum de délé-
gué(e)s pour les grandes organisations permet 
d’éviter que celles-ci puissent à elles seules déter-
miner le scrutin des votes des délégué(e)s pour 
le traitement des affaires politiques au Congrès. 
Les élections sont organisées selon le système 
de vote décrit à l’article 9 (f), lequel s’applique 
également au vote nominal - pouvant être intro-
duit sur demande pour trancher les questions 
litigieuses.

Les questions suivantes se réfèrent 
aux principaux points évoqués 
dans le chapitre susmentionné :
• Le système de démocratie 

représentative appliqué par l’IE peut-il 
être amélioré et, si oui, comment ?

• Le format des Statuts et du Règlement 
intérieur est-il accessible aux 
organisations membres en général et, 
si ce n’est pas le cas, quels seraient les 
moyens de l’améliorer ?

• Le système de vote appliqué par 
l’IE aux élections garantit-il une 
représentation juste et équitable des 
organisations membres ?

• Les nombres de membres déclarés par 
les organisations membres peuvent 
inclure des membres qui ne versent 
aucune cotisation à l’organisation 
membre et pour qui aucune cotisation 
n’est versée à l’IE. Ces membres 
devraient-ils être pris en compte aux 
fins du calcul de la force électorale de 
l’organisation membre dans l’IE?

sité de garantir que les groupes d’intérêt spéci-
fiques, tels que le personnel de l’éducation de la 
petite enfance, la direction des établissements 
scolaires, ou encore les effectifs de l’enseigne-
ment supérieur, puissent bénéficier d’une re-
présentation spécifique parmi les délégué(e)s 
du Congrès.

Il semble difficile de concilier certaines de ces 
aspirations louables avec le maintien de prin-
cipes démocratiques essentiels selon lesquels 
les organisations membres doivent être libres 
de choisir les délégué(e)s qu’elles jugent les plus 
aptes à les représenter efficacement, et être re-
présentées sur une même base proportionnelle 
concertée, quelles que soient les personnes 
qu’elles représentent. Il importe également, 
dans la perspective des Statuts de l’Internatio-
nale de l’Education et selon le degré d’engage-
ment des organisations membres dans le cadre 
de ses décisions, que les délégué(e)s envoyé(e)s 
par ces dernières pour participer aux structures 
de gouvernance occupent des postes à respon-
sabilités au sein de leurs organisations et bé-
néficient de leur soutien total et sans réserve. 
La petite taille de la plupart des délégations en-
voyées par les organisations membres rend dif-
ficile d’assurer la diversité, ainsi que l’équilibre 
entre les genres et les différents groupes d’inté-
rêt, lorsque les responsables des organisations 
ne reflètent pas ces caractéristiques. 

Cette approche de la question du genre ou de la 
diversité peut évoluer si celle-ci est défendue et 
appliquée au sein des instances décisionnelles 
des organisations membres elles-mêmes. La 
représentation des groupes d’intérêt spéci-
fiques s’avère difficile à atteindre sur une telle 
base, sauf là où un grand nombre d’organisa-
tions membres sectorielles ou représentant des 
groupes d’intérêts spécifiques sont établies.

Il n’existe aucune restriction démocratique ou 
autre concernant la sélection des observateurs/
trices au Congrès. Il pourrait être possible de 

CONGRÈS MONDIAL

• Selon le système actuel, les 
organisations membres qui n’ont pas 
payé leurs cotisations dans l’année 
du Congrès ou dans les deux années 
qui le précèdent ont droit à un(e) 
représentant(e) au Congrès. Cette 
pratique doit-elle continuer ?
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favoriser une participation plus égalitaire en 
termes de genre et de diversité, ainsi qu’une 
meilleure représentation des groupes d’intérêt 
spécifiques, en élargissant le rôle des observa-
teurs/trices et en leur accordant un statut de 
participant(e)s officiel(le)s, par exemple un droit 
de parole dans le cadre des questions les inté-
ressant directement, mais sans droit de vote. 
Un espace de parole plus important pourrait 
être réservé aux groupes d’intérêt spécifiques, 
au travers d’activités régionales et mondiales, 
en amont du Congrès, afin que leurs doléances 
et préoccupations soient prises en considéra-
tion dans l’ordre du jour du Congrès, par l’entre-
mise du Bureau exécutif.

Le programme du Congrès concerne en grande 
partie les résolutions et les autres documents 
politiques qui lui sont présentés par le Bureau 
exécutif ou ses organisations membres, via les 
procédures énoncées dans les Statuts et le Rè-
glement intérieur. Bien évidemment, il reçoit 
également les rapports sur la mise en œuvre 
des décisions des congrès précédents, ainsi que 
les rapports financiers. Les procédures pour le 
traitement des affaires au Congrès sont relative-
ment rigides mais, dans un environnement mul-
ticulturel et multilingue, il importe que celles-ci 
soient comprises par le plus grand nombre pos-
sible d’organisations membres et qu’elles faci-
litent dans la plus large mesure leur participa-
tion au processus décisionnel. Au fil des ans, les 
modifications apportées aux procédures et aux 
processus décisionnels ont créé un certain de-
gré de confusion et généré un manque de com-
préhension parmi les organisations membres, 
voire parmi les délégué(e)s du Congrès. C’est 
pourquoi il importe d’éviter la baisse de l’enga-
gement des organisations membres vis-à-vis de 
l’IE en introduisant des changements suscep-
tibles d’être jugés trop radicaux d’un seul coup. 
Le changement le plus déterminant apporté 
récemment aux procédures décisionnelles du 
Congrès a été introduit en 2015 et concerne 
la restructuration du Comité des résolutions et 
la modification de son calendrier opérationnel. 
Quelques inquiétudes ont été émises avant le 
Congrès, mais la réussite de cette initiative visant 
à faciliter le traitement des affaires au Congrès 
semble avoir convaincu les plus inquiet(e)s à ce 
changement. Lors de l’évaluation post-Congrès 
2015, les délégué(e)s se sont déclaré(e)s satis-
fait(e)s de cette évolution.

Le Congrès est une instance décisionnelle char-
gée de se prononcer sur un ensemble souvent 
complexe de question politiques. Ses décisions 
doivent concilier les diverses perspectives et in-
térêts des organisations membres à travers le 
monde. Il y parvient la plupart du temps grâce 

à l’excellent travail de préparation accompli par 
le Bureau exécutif et le secrétariat. Le format 
utilisé pour la prise de décision consiste géné-
ralement en un débat et une décision concer-
nant des résolutions et des amendements. 
Lors de récents congrès, plusieurs documents 
politiques y ont également été présentés pour 
examen et adoption. Les documents politiques 
ne peuvent être amendés au Congrès en raison 
du risque de voir trop d’amendements contra-
dictoires nuire à la cohérence des documents 
initiaux. La consultation préalable des organi-
sations membres concernant le contenu et les 
amendements nous permettent de contourner 
cette absence de démocratie potentielle dans 
les procédures. Ce processus a été bien accueil-
li au sein de l’organisation, bien qu’il ne facilite 
pas le débat et la prise de décision au Congrès, 
qui ne peut dès lors qu’accepter ou rejeter les 
documents politiques proposés.

Les questions suivantes se réfèrent 
aux principaux points évoqués 
dans le chapitre susmentionné :
• Le système actuel de représentation 

des organisations membres au Congrès 
est-il satisfaisant ?

• La période intermédiaire qui sépare 
actuellement la tenue des congrès 
mondiaux - tous les quatre ans - est-
elle satisfaisante ?

• Une clause contraignante doit-elle être 
ajoutée aux Statuts et au Règlement 
intérieur en vue de garantir un quota 
en termes de genre et de diversité 
parmi les délégué(e)s au Congrès et, 
si oui, comment une telle disposition 
pourrait-elle être appliquée, sachant 
que certaines organisations n’ont droit 
qu’à un(e) seul(e) délégué(e) ?

• Le nombre d’observateurs/trices 
pouvant être envoyé(e)s au Congrès 
par une organisation doit-il 
être limité ?

• Le rôle potentiel des observateurs/
trices au Congrès doit-il être défini 
dans les Statuts et le Règlement 
intérieur ?

cription du rôle du Bureau exécutif risque 
de ne plus être en adéquation avec la nature 
et la complexité des affaires de l’organisation 
en 2015. Par exemple, les relations qu’entre-
tiennent les membres du Bureau exécutif avec 
leurs régions, en particulier ceux/celles élu(e)s 
sur une base régionale, pourraient être clari-
fiées davantage.

La description des rôles des membres du Bu-
reau restreint manque de précision, à l’excep-
tion possible du/de la secrétaire général(e). Le 
rôle du/de la président(e) devrait-il être plus 
important ? Ce poste doit-il employer une per-
sonne à temps plein ? S’il s’agissait d’un poste 
à plein temps, devrait-on limiter les mandats ? 
Quelle incidence ces changements auraient-ils 
sur la volonté des candidat(e)s qualifiés de sou-
mettre leur candidature pour ce poste ? Quelles 
seraient les implications financières ? Les rôles 
des vice-président(e)s devraient-ils être définis 
de manière plus précise ? Depuis l’introduction 
de cette définition à l’article 11, les vice-pré-
sident(e)s sont élu(e)s à partir de leurs circons-
criptions régionales. Quelles seraient les impli-
cations pour leurs rôles et leurs relations avec 
les régions et les structures régionales ?

L’article 11 (c) mentionné plus haut confère l’au-
torité aux réunions du Bureau restreint. Celles-
ci se tiennent à mi-parcours entre les réunions 
du Bureau exécutif et immédiatement avant 
la tenue de ces dernières. Le Bureau restreint 
se charge généralement de préparer des poli-
tiques et des stratégies, qui seront ensuite exa-
minées par le Bureau exécutif. Les membres du 
Bureau restreint agissent également au nom 
du Bureau exécutif pour toutes les affaires qui 
leur sont soumises par ce dernier et devant 
être traitées avant sa prochaine réunion. Lors-
qu’il apparaît qu’une affaire peut être traitée 
plus efficacement par un comité plus restreint 
ou que celle-ci doit être examinée dans la confi-
dentialité, le Bureau exécutif peut déléguer son 
autorité pour cette affaire au Bureau restreint. 
Il apparaît justifié de consacrer de manière plus 
explicite cette autorité et le rôle du groupe dans 
les dispositions des Statuts et du règlement in-
térieur. Le groupe du Bureau restreint, auquel 
viennent s’ajouter deux membres supplémen-
taires du Bureau exécutif désigné(e)s par ce 
dernier, composent également la Commission 
des finances.

Le Bureau exécutif de l’IE se réunit environ 
tous les neuf mois entre la tenue des congrès. 
Il se compose de vingt-six membres élu(e)s à 
chaque Congrès, regroupant sept membres du 
Bureau restreint, à savoir le/la Président(e), cinq 
Vice-président(e)s - un(e) de chaque région - et 
le/la Secrétaire général(e) ; dix représentant(e)s 
régionaux/ales - deux de chaque région - et neuf 
autres membres élu(e)s selon un vote ouvert au 
Congrès.  Les candidat(e)s aux postes du Bureau 
exécutif sont désigné(e)s par les organisations 
membres. Quelques restrictions s’appliquent 
aux candidatures, concernant les droits de dé-
signation et le genre, comme expliqué dans les 
Statuts et le Règlement intérieur.

Le/la Président(e) et le/la Secrétaire générale) 
sont élu(e)s à chaque congrès par les délégué(e)s. 
Leur mandat est de quatre ans entre les congrès. 
L’ensemble des membres du Bureau exécutif, à 
l’exception du/de la Secrétaire général(e), n’ont 
droit qu’à deux renouvellements de mandat de 
quatre ans à l’issue du mandat initial. En pra-
tique, cela signifie une durée maximale de douze 
ans, à l’exception des personnes élues en cours 
de mandat pour remplacer un membre démis-
sionnaire - pour lesquelles cette durée peut être 
inférieure à douze ans.

Cette limitation appliquée au renouvellement 
des mandats signifie également qu’une per-
sonne aurait la possibilité d’exercer un mandat 
complet en tant que membre du Bureau exé-
cutif, puis à la vice-présidence et enfin à la pré-
sidence. Le poste de Secrétaire général(e) est 
un poste d’employé à plein temps mais avec un 
rôle dans la gestion politique de l’organisation. 
L’article 11(b) des Statuts décrit le rôle et les 
responsabilités du/de la Secrétaire général(e) et 
précise que le/la Secrétaire général(e) est le diri-
geant exécutif principal de l’organisation.

L’article 10 des Statuts décrit le rôle du Bu-
reau exécutif. Le rôle du/de la président(e), des 
vice-président(e)s et du/de la secrétaire géné-
ral(e) est décrit à l’article 11. L’article 12 des Sta-
tuts précise les modalités de désignation d’un 
secrétariat chargé d’assister le/la secrétaire gé-
néral(e).

Les dispositions de ces trois articles des Statuts 
soulèvent un certain nombre de problèmes et 
sont susceptibles d’être réexaminés. La des-

BUREAU EXÉCUTIF, BUREAU RESTREINT  
ET SECRÉTARIAT
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Les questions suivantes se réfèrent 
à plusieurs points évoqués dans 
le chapitre susmentionné :
• Le rôle et les responsabilités du Bureau 

exécutif répondent-ils efficacement 
aux besoins de l’organisation ? Si pas, 
comment pourraient-ils être modifiés ? 

• La taille du Bureau exécutif est-elle 
satisfaisante ?

• Le Bureau exécutif doit-il prévoir des 
sièges réservés aux représentant(e)s 
de secteurs ou groupes d’intérêt 
spécifiques ?

• Le rôle et les responsabilités des 
membres du Bureau restreint doivent-
ils être renforcés ?

• Les aspects du rôle et des 
responsabilités du/de la Secrétaire 
général(e) qui se distinguent de 
ceux des autres membres du Bureau 
restreint doivent-ils être modifiés?

• La durée des mandats actuels est-elle 
satisfaisante ?

• La relation qu’entretiennent avec leur 
région les représentant(e)s régionaux/
ales siégeant au Bureau exécutif 
doit-elle être définie de manière plus 
précise ?

d’organisations sous-régionaux, dont le SATO 
en Afrique australe et la Fédération des ensei-
gnant(e)s arabes (Federation of Arab Teachers 
- FAT).

Quatre régions possèdent des comités régio-
naux, venant s’ajouter à leurs conférences ré-
gionales. Elles possèdent également des bu-
reaux régionaux faisant partie du secrétariat 
de l’IE, bien qu’ils soient basés dans les régions 
elles-mêmes. Chaque région a développé sa 
propre méthode pour l’établissement de son 
comité régional et possède ses propres règles 
pour l’administration de sa conférence régio-
nale. Existe-t-il des arguments, fondés sur les 
principes démocratiques de l’organisation, en 
faveur d’une harmonisation des bases de ces 
structures pour les rendre à tout le moins iden-
tiques ?

Depuis sa création, la répartition géographique 
des régions s’est avérée pertinente pour l’IE, 
mais, aujourd’hui, les différents contextes cultu-
rels dans lesquels s’ancrent les organisations, 
ainsi que les importantes différences dans le 
développement social et économique des pays 
au sein même des régions, interrogent précisé-
ment la pertinence de ces définitions actuelles. 
L’Asie-Pacifique représente une région très 
étendue géographiquement, à laquelle il est 
difficile d’apporter un soutien et des services à 
partir d’un bureau situé en Malaisie. Ayant ré-
cemment reconnu les difficultés rencontrées 
par la région Asie-Pacifique pour répondre 
aux besoins des organisations basées en Asie 
centrale, lesquelles sont russophones et entre-
tiennent des relations de longue date avec leurs 
voisins européens, le Bureau exécutif les a af-
fectées à la Région européenne. 

L’heure est venue pour chaque région de revoir 
ses structures et sous-structures existantes 

dans l’optique d’accroître le nombre de ses af-
filié(e)s et de trouver le moyen le plus efficace 
qui soit pour servir, soutenir et représenter ses 
organisations membres. Une telle initiative doit 
former un volet initial important de la révision 
en cours, en raison de l’impact que pourrait 
avoir un changement significatif du nombre de 
régions sur les autres structures. Par exemple, si 
la Structure interrégionale pour les pays arabes 
(SIRPA) venait à être reconnue en tant que ré-
gion à part entière, cela impliquerait trois repré-
sentant(e)s régionaux/ales supplémentaires au 
Bureau exécutif - un(e) vice-président(e) et deux 
représentant(e)s régionaux/ales.

Les questions suivantes se réfèrent 
à certains points évoqués dans 
le chapitre susmentionné :
• Est-il nécessaire de revoir le nombre 

de régions et leur couverture 
géographique, par exemple, pour 
tenir compte de structures telles que 
la Structure interrégionale des pays 
arabes ?

• Les structures de gouvernance de 
chaque région doivent-elles être 
identiques et leurs règlements 
intérieurs harmonisés dans la mesure 
du possible ?

• Comment améliorer les relations et la 
communication entre les organisations 
au niveau régional et multiplier les 
opportunités d’interactions entre ces 
dernières ?

RÉGIONS ET STRUCTURES RÉGIONALES

COMMUNICATION AU SEIN DE L’ORGANISATION

Afin de faciliter l’organisation et la gestion des 
membres de l’Internationale de l’Education, les 
Statuts prévoient l’établissement de cinq ré-
gions. Au sein de chaque région, il existe éga-
lement des sous-régions ou des groupements 
d’organisations sous-régionaux. La définition 
des régions est énoncée dans le Règlement in-
térieur. Quatre d’entre elles (Afrique, Asie-Pa-
cifique, Europe et Amérique latine) possèdent 
des structures régionales actives. Toutes les ré-
gions organisent une conférence régionale. Les 
structures et les conférences régionales sont 
décrites dans les règlements intérieurs régio-
naux, à l’exception de la conférence de la région 
Amérique du Nord et Caraïbes. Au cours de ces 
dernières années, afin de faciliter la communi-
cation et l’organisation des affiliés dans les pays 
arabophones, le Bureau exécutif a créé la pre-
mière structure interrégionale : la Structure in-

terrégionale des pays arabes (SIRPA) Les organi-
sations membres appartenant à ce groupement 
font également partie des régions Afrique et 
Asie Pacifique. L’article 13 des Statuts prévoit la 
création de régions et de structures régionales.

L’IE a également conclu des protocoles d’entente 
ou des accords formels avec un certain nombre 
d’autres groupements ou organisations, no-
tamment le Comité de l’éducation du Pacifique 
(COPE), l’Association sud-asiatique de coopéra-
tion régionale (ASACR), le Groupe britannique et 
irlandais des syndicats d’enseignants (BIGTU) et 
le Comité syndical francophone de l’éducation 
et de la formation (CSFEF). L’IE entretient éga-
lement des relations formelles avec le Syndicat 
des enseignant(e)s des Caraïbes (Caribbean 
Union of Teachers - CUT), faisant actuellement 
l’objet d’un examen. L’IE maintient des contacts 
amicaux avec plusieurs autres groupements 

La communication entre les structures de gou-
vernance et les organisations membres est prin-
cipalement assurée par le biais des circulaires 
et des rapports, diffusés par les services de 
l’organisation. Il existe peu de possibilités pour 
les représentant(e)s élu(e)s aux postes des ins-
tances de gouvernance d’interagir avec les or-
ganisations membres ou de leur présenter des 
rapports, sauf dans le cadre des conférences 
régionales qui se tiennent en général tous les 
quatre ans. Cette question devrait être exami-

née dans le cadre de la définition des rôles des 
représentant(e)s. Un aspect important de cette 
révision est de pouvoir identifier les manières 
dont les communications peuvent être amélio-
rées au sein de l’organisation et contribuer à la 
cohésion entre les organisations membres et 
le fonctionnement démocratique de l’organi-
sation. Les questions principales en matière de 
bonnes communications ont un impact sur les 
structures mentionnées en différents endroits 
de ce document. La communication est une di-
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mension à la fois politique et stratégique. Elle 
doit permettre de tirer avantage des dévelop-
pements téchnologiques et de les utiliser de la 
manière la plus efficace. 

Au cours de ces vingt dernières années, la com-
munication a fortement évolué au sein d’organi-
sations telles que l’IE, suite à l’introduction d’In-
ternet et du courrier électronique. L’ampleur 
du changement est extraordinaire et continue 
de s’accélérer. La plupart des organisations ne 
recourent quasiment plus aux services postaux 
classiques pour communiquer avec l’IE et entre 
elles. Le courrier électronique est aujourd’hui 
plus fiable et nettement plus rapide. L’avenir 
laisse présager que, même dans les pays en dé-
veloppement, la technologie mobile est vouée 
à devenir le principal moyen de communication 
entre les organisations membres et leurs affi-
lié(e)s et entre l’IE et les organisations membres. 
De gros volumes d’informations sont acces-
sibles via Internet. Des sites web spécifiques ont 
également été conçus pour promouvoir et sou-
tenir les campagnes.

Selon un rapport publié au mois d’août 2016, 
chaque membre de la population africaine 
possédera dans un avenir proche au moins un 
téléphone portable. Les téléphones et les for-
faits données sont aujourd’hui plus abordables, 
et l’accès plus facile aux appareils mobiles - se 
substituant à d’autres infrastructures de com-
munication sur le continent - a changé la ma-
nière dont les services publics sont assurés, 
ainsi que la façon de mener les affaires et les 
politiques.

Les copies papier des publications syndicales 
se font de plus en plus rares. Les principaux 
moyens de diffusion de l’information de masse 
ne sont plus les journaux, mais bien la télévision 
et les sites web d’information. Les informations 
circulent instantanément. Dès qu’un événement 
survient, il est signalé sur les sites d’information 
dédiés. Ne pouvant faire face à cette concur-
rence, les journaux sont aujourd’hui devenus 
des supports médiatiques destinés à exprimer 
des opinions, souvent polarisées au sein d’idéo-
logies spécifiques.

L’explosion récente des réseaux sociaux et leur 
utilisation toujours plus fréquente ont donné 
naissance à un nouveau moyen de communi-
cation permettant à des millions d’utilisateurs/
trices de diffuser des opinions et des informa-
tions succinctes minute par minute.

YouTube et d’autres plates-formes offrent l’oc-
casion de diffuser en image des actualités, 
des informations, des messages politiques ou 

• L’IE devrait-elle développer des 
applications destinées à être utilisées 
dans le cadre de la communication 
avec ses organisations membres, en 
particulier pour les événements et les 
activités de plaidoyer ?

autres, au travers de ce moyen puissant qu’est 
la vidéo.

Les équipements techniques toujours plus so-
phistiqués favorisent également le détourne-
ment des images et des messages publiés en 
ligne.

L’Internationale de l’Education s’est adaptée à ce 
nouvel environnement de communication, mais 
ce dernier évoluant rapidement, il est difficile 
de prévoir quelles seront les tendances domi-
nantes dans le futur. Nombreuses sont les pe-
tites organisations dans les pays en développe-
ment dont le principal outil de communication 
est Facebook ou d’autres applications similaires. 
Cette évolution de la communication pose un 
certain nombre de défis à l’IE pour maintenir 
ses principes et procédures démocratiques. Il 
s’avère de plus en plus difficile de confirmer si 
oui ou non une organisation a reçu des infor-
mations importantes et respecte les échéances 
prévues par les Statuts.

L’IE a mené une enquête auprès de ses affi-
liés concernant leur utilisation des technolo-
gies de communication. Il sera tenu compte 
des conclusions de cette enquête lors de la 
finalisation du rapport de cette révision. Si le 
Comité conclut que des modifications structu-
relles ou des amendements au Règlement in-
térieur peuvent améliorer la communication, 
des propositions adaptées seront formulées. 

Les questions suivantes se réfèrent 
à certains points évoqués dans 
le chapitre susmentionné :
• Comment peut-on améliorer les 

échanges entre les organisations 
membres et les organes directeurs?

• Comment l’IE peut-elle développer 
sa communication afin de permettre 
son utilisation dans les échanges avec 
les membres de ses organisations 
affiliées ? 

• Quel rôle joueront les sites web 
à l’avenir dans le cadre de la 
communication avec les organisations 
membres ?

• La technologie des téléphones 
portables doit-elle être utilisée pour 
communiquer avec les organisations 
membres et/ou leurs affiliés ? 

• Quelle place doivent occuper 
les réseaux sociaux dans la 
communication entre l’IE et ses 
organisations membres ?
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ANNEXE 1 – Résolution :  
Préparer l’IE pour relever les défis à venir
 
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), à Ottawa, au Canada, du 21 au 
26 juillet 2015 :

Reconnaît: 

1. qu’en vingt-deux ans, l’Internationale de l’Education est passée de 
210 organisations représentant 18 millions de membres à plus de 
400 organisations affiliées représentant 30 millions d’enseignants 
et d’autres travailleurs/euses de l’éducation dans plus de 170 pays 
et territoires à travers le monde ; 

2. que maintenir la représentativité de ses instances dirigeantes 
affirme le caractère démocratique de l’organisation et renforce son 
influence à l’intérieur, comme à l’extérieur ;

3. que la structure actuelle du Bureau exécutif ainsi que de 
nombreuses sous-structures, procédures et pratiques 
administratives de l’organisation ont été établies en 2001, pour 
une organisation plus petite et moins diversifiée ;

4. que la croissance considérable des activités aux niveaux régional et 
mondial exige un plus grand engagement de la part des instances 
dirigeantes de l’organisation, aux niveaux régional et mondial, et 
requiert davantage de ressources humaines et financières ;

 5. que la taille et la représentativité du Bureau exécutif sont 
essentielles pour maintenir la confiance des organisations 
membres en sa capacité à diriger l’organisation et en ses 
décisions ;

 6. que les développements géopolitiques et le nombre croissant 
d’organisations membres depuis la fondation de l’organisation 
justifient la révision de ses régions, de ses structures régionales et 
de leur efficacité ;

7. que les évolutions des technologies de l’information et des 
communications (TIC) ces dernières années justifient que soit 
revue la manière dont l’IE communique avec les organisations 
membres ;

8. que le Bureau restreint et les dirigeants jouent un rôle crucial 
dans le soutien des structures dirigeantes aux niveaux régional et 
mondial, compte tenu de la taille croissante de l’organisation et les 
exigences grandissantes qui en découlent.

 

Mandate le Bureau exécutif pour : 

9. Entreprendre une révision formelle :

a. de la taille et de la structure du Bureau exécutif

b. du rôle des membres du Bureau exécutif

c. du rôle, des mandats et des fonctions du/de la Président(e), 
des Vice-président(e)s et du/de la Secrétaire général(e), qui 
forment le Bureau restreint de l’organisation

d. du rôle et des responsabilités du/de la Secrétaire général(e), 
en ce qu’ils sont différents de ceux des autres membres du 
Bureau restreint ;

e. de la définition géographique des régions de l’organisation ;

f. des structures dirigeantes des régions

g. des communications au sein de l’organisation.

h. des critères à utiliser pour calculer les cotisations par 
adhérent et mettre en place un processus dédié conduisant 
à une proposition appropriée sur ce sujet.  

10. Procéder à une consultation au travers des instances des 
structures régionales et avec les organisations membres sur les 
questions soumises à examen. 

11. Etablir les groupes de travail nécessaires en soutien de ce travail  

12. Préparer des propositions d’amendements appropriées aux 
Statuts et Règlement intérieur, et procéder à une nouvelle 
consultation des organisations membres dans les régions entre 
janvier et juin 2018. 

13. Préparer des propositions d’amendements définitives aux Statuts 
et Règlement intérieur,  accompagnées d’une analyse de leurs 
implications financières, afin qu’elles soient présentées au 8e 
Congrès mondial, en 2019.
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ANNEXE 2 – Extraits des Statuts et du Règlement 
intérieur
Article 9 (e):

 Chaque organisation membre a droit à un délégué; des délégués 
supplémentaires sont attribués, selon le barème suivant, aux 
organisations membres qui se sont acquittées de la totalité de leurs 
cotisations avant le Congrès mondial: 

(i) jusqu’à 10.000 adhérents 1 délégué;

(ii) au-delà de 10.000 adhérents, 1 délégué supplémentaire pour chaque 
tranche de 10.000 adhérents ou fraction de 10.000 adhérents, le 
nombre maximum de délégués attribué à chaque organisation ne 
pouvant être supérieur à cinquante.

Article 9 (f)

 Le nombre de voix attribué à chaque organisation membre ayant acquitté 
ses cotisations d’affiliation en totalité avant le Congrès mondial est calculé 
conformément au barème suivant: jusqu’à 5 000 adhérents 1 voix au-
delà de 5 000 adhérents, 1 voix supplémentaire pour chaque tranche ou 
fraction de 5 000 adhérents.

Article 10:

(a) Le Bureau exécutif dirige les affaires et les activités de l’Internationale 
de l’Education entre les Congrès mondiaux en conformité des 
résolutions et décisions de ces derniers.

(b) Les attributions du Bureau exécutif sont les suivantes:

(i) élaborer le projet d’ordre du jour pour le Congrès mondial;

(ii) examiner la mise en œuvre des résolutions et décisions du 
Congrès mondial;

(iii) mettre en œuvre la politique et les activités correspondant aux 
résolutions et décisions du Congrès mondial et aux buts et 
principes de l’Internationale de l’Education;

(iv) examiner et adopter les rapports financiers, élaborer les budgets 
annuels et présenter un budget général au Congrès mondial;

(v) examiner les demandes d’affiliation selon les dispositions des 
articles 4 et 5;

(vi) statuer en matière de suspension ou d’exclusion d’organisations 
membres selon les dispositions de l’article 7;

(vii) fixer les modalités, conformément à la pratique syndicale 
reconnue, et procédures applicables à la nomination, à la 
suspension, aux salaires et aux conditions de travail du personnel;

(viii) fixer le salaire et les conditions d’emploi du Secrétaire général;

(ix) présenter au Congrès mondial un rapport sur ses décisions et ses 
activités.

Article 11:

(a) Le Président est le représentant principal de l’organisation; le 
Président ou, en son absence, l’un des Vice-Présidents:

(i) préside le Congrès mondial;

(ii) préside les sessions du Bureau exécutif;

(iii) représente l’Internationale de l’Education en consultation avec le 
Secrétaire général.

(b) Le Secrétaire général, dirigeant exécutif principal de l’organisation: 

(i) assure la liaison avec les organisations membres, les structures 
régionales, les comités sectoriels et autres comités permanents, 
et les autres structures de l’Internationale de l’Education, ainsi 
qu’avec la Confédération syndicale internationale (CSI), les 
Fédérations syndicales internationales et d’autres organismes non 
gouvernementaux et intergouvernementaux;

(ii) convoque et prépare les sessions du Bureau exécutif et du 
Congrès mondial en exécution des décisions du Bureau exécutif;

(iii) tient le compte rendu des travaux du Congrès et du Bureau 
exécutif;

(iv) met en œuvre les décisions du Congrès mondial et du Bureau 
exécutif;

(v) présente un rapport d’activités à chacune des sessions du Bureau 
exécutif et du Congrès mondial;

(vi) conduit les affaires de l’Internationale de l’Education entre les 
sessions du Bureau exécutif, en application des décisions prises 
par le Bureau exécutif et le Congrès mondial;

(vii) est responsable devant le Bureau exécutif et le Congrès mondial 
du travail du Secrétariat et de la fonction personnel.

(c) Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire général se réunissent 
au moins une fois entre les sessions du Bureau exécutif.

Article 12:

(a) Le Secrétaire général est secondé par le personnel du Secrétariat 
dans l’exécution des tâches énumérées à l’article 11 (b).

(b) Le personnel du Secrétariat comprend au moins un Secrétaire 
général adjoint nommé par le Bureau exécutif en consultation avec le 
Secrétaire général.

(c) Les modalités et procédures applicables à la nomination, la 
suspension, les salaires et les conditions d’emploi du personnel sont 
fixées par le Bureau exécutif.

(d) La nomination, la suspension, les salaires et les conditions d’emploi 
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du personnel, à l’exception de la nomination d’un Secrétaire général 
adjoint, sont traités par le Secrétaire général conformément aux 
modalités et procédures prescrites par le Bureau exécutif.

(e) En cas de suspension par le Secrétaire général, l’intéressé peut faire 
recours à la session suivante du Bureau exécutif; il peut également 
donner son aval à une autre procédure de recours proposée par le 
Bureau exécutif.

Article 13:

(a) L’Internationale de l’Education crée cinq (5) régions:

(i) Afrique;

(ii) Amérique du Nord et Caraïbes;

(iii) Asie et Pacifique;

(iv) Europe;

(v) Amérique latine.

(b) La définition des régions et l’affectation des pays à chaque région est 
fixée par le Règlement intérieur.

(c) Une structure régionale peut être créée afin: 

(i) de conseiller le Bureau exécutif sur les politiques et activités à 
entreprendre par l’Internationale de l’Education dans la région 
concernée;

(ii) de développer et de promouvoir des politiques par rapport à 
tout organe régional intergouvernemental et de représenter les 
organisations membres auprès de cet organe.

(d) Une structure régionale sera administrée en accord avec les 
règlements intérieurs approuvés par le Bureau exécutif. Les rapports 
d’une telle structure régionale seront soumis au Bureau exécutif.

(e) L’Internationale de l’Education peut également établir les structures 
sous-régionales et interrégionales qu’elle juge nécessaires pour 
conseiller le Bureau exécutif sur les politiques et les activités 
pouvant être entreprises dans les pays d’une sous-région ou dans 
les pays de plusieurs régions, liés par l’existence d’une instance 
intergouvernementale chargée de gouverner les pays concernés, 
ou par un héritage culturel ou linguistique commun. Ces structures 
seront régies par un Règlement intérieur approuvé par le Bureau 
exécutif.

ANNEXE 3 – Calendrier pour le processus de 
consultation concernant la révision des structures

Octobre 2016:         
 Le Bureau exécutif approuve le Document de consultation pour 

distribution.

Novembre 2016:
 Le Document de consultation est envoyé aux structures 

régionales et aux organisations membres, qui peuvent soumettre 
des avis et des commentaires avant fin mai 2017.

Juin à septembre 2017: 
 Analyse préliminaire des avis et commentaires par le Comité des 

Statuts et Règlements, dans le but de développer une enquête ou 
un questionnaire portant sur les questions principales soulevées 
lors de la première phase du processus de consultation et sur les 
points principaux figurant dans la résolution.

Octobre 2017: 
 L’enquête / le questionnaire est finalisé en ligne par le Comité et 

présenté au Bureau exécutif pour qu’il en approuve la distribution.

Novembre 2017: 
 L’enquête / le questionnaire est envoyé aux organisations 

membres et aux structures régionales pour réponse avant fin mai 
2018.

De juin à septembre 2018: 
 L’analyse des réponses est préparée et considérée par le Comité. 

Le Comité rédige des propositions d’amendements des Statuts 
et du Règlement intérieur sur base des conclusions du processus 
consultatif à ce stade, en vue d’une présentation lors de la 
prochaine réunion du Bureau exécutif. 

Octobre 2018: 
 Le Comité finalise les propositions de projets d’amendements aux 

Statuts et au Règlement intérieur et les soumet pour approbation 
au Bureau exécutif, en vue d’une présentation au Congrès 2019.
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