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Lors d’une cérémonie formelle de 
remise de trophées, l’IE a honoré deux 
enseignantes exceptionnelles. Pauline 
Ladouceur s’est vue remettre le Prix de 
l’Education Albert Shanker, tandis que 
Gülçin Isbert a reçu le Prix des droits 
humains et syndicaux Mary Hatwood 
Futrell.
Mme Ladouceur, membre de la  Fédération 
des Syndicats de l’Enseignement  affiliée 
à la Centrale des Syndicats du Québec, a 
enseigné, durant plus de 25 ans, auprès 
d’élèves rencontrant des difficultés 
d’apprentissage dans des communautés 
désavantagées. Elle a également formé des 
enseignant(e)s à l’Université du Québec.
En recevant le trophée, Ladouceur a 
déclaré: «De recevoir ce prix me touche 
énormément, parce qu’il est rare qu’on 
reconnaisse le travail d’une enseignante 
qui travaille auprès des élèves en difficulté. 
Nous pratiquons le plus beau des métiers. 
Et même si les résultats ne sont pas 

immédiats, tôt ou tard, vous saurez que 
vous avez fait la différence auprès de 
certains jeunes.»
L’enseignante du primaire turque, Mme 
Isbert, membre d’Eğitim Sen, a été 
honorée pour son action à promouvoir 

l’autonomisation des femmes et les droits 
des minorités ethniques. Elle fait partie 
des 31 syndicalistes en procès depuis 
novembre 2009 pour leur prétendue 
appartenance à une organisation kurde 
«illégale». Les autorités turques l’ont 
empêchée de se rendre au Cap.

Les Prix de l’IE remis à des enseignantes 
exceptionnelles

Pauline Ladouceur pose fièrement avec son Prix.
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09.00–13.30 Séance plénière 

Résolutions 
Nomination des Auditeurs et du 
Comité d’audit interne

Présentations aux: 
 Associé(e)s distingué(e)s 
 Membres du personnel  
 partant à la retraite 
 Membres sortant(e)s du 
 Bureau exécutif

Bienvenue aux nouveaux membres 
du Bureau restreint et du Bureau 
exécutif

Discours de clôture par la 
Présidente de l’IE

Cérémonie de clôture

Pacifisme, éthique et courage pour lutter 
ensemble contre la crise

Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir

Dans un vibrant appel à l’action, Kumi 
Naidoo, Directeur exécutif de Greenpeace, 
a invité les participant(e)s au Congrès 
à combattre la menace qui pèse sur les 
services d’éducation «avec pacifisme, 
éthique et courage».
Décrivant les mesures d’austérité que 
certains gouvernements souhaitent 

instaurer comme un «tsunami silencieux et 
quotidien», Naidoo a rétorqué que de telles 
politiques ont constitué une «tempête et 
un tournant décisif» pour les syndicalistes 
du secteur de l’éducation, ainsi que pour 
les militant(e)s en faveur d’une justice 
sociale, et ce, au niveau du renouvellement 
et du recentrage des stratégies communes 
visant à surmonter les crises climatique, 
financière, énergétique et de la pauvreté, 
qui continuent d’anéantir des millions de 
personnes.
«Nous ne pouvons continuer comme nous 
l’avons toujours fait, ni nous reposer sur 
les stratégies passées. Nous devons utiliser 
cette crise pour mettre en lumière ce qui se 
passe lorsque l’on fait passer le profit avant 
les êtres humains.»

Kumi Naidoo parle au Congrès



Le Projet Carta Magna sur les droits 
humains utilise l’éducation pour 
promouvoir les libertés civiles, les droits 
humains et la liberté pour tou(te)s. Il s’agit 
d’une initiative conjointe de la National 
Education Association (NEA) des Etats Unis, 
et du National Union of Teachers (NUT), de 
Grande-Bretagne.
Le projet a été conçu par l’ex-Secrétaire 
Général du NUT, Steve Sinnott, 
tragiquement disparu, et l’ancien Président 
de la NEA, Reg Weaver, et il se focalise sur 
la Carta Magna de 1215 comme base de 
la liberté, de l’égalité, de la justice et des 
droits humains. Ce document  a établi des 
principes tels que l’« Habeas Corpus » et 
a influencé la Constitution des Etats-Unis. 
En présentant ce document historique 
aux élèves et en leur montrant ce qu’il 
signifie pour chacun de nous, des débats 
peuvent être soulevés sur des aspects 
contemporains liés aux droits humains et 
aux droits civils. 
Les ateliers encouragent les enseignant(e) s 
à travailler ensemble deux par deux et 
à exercer un suivi de leurs activités au 
moyen de conversations téléphoniques 
et par courrier électronique dans 

lesquelles ils/elles analysent les stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage 
appliquées en classe. La NEA et le NUT ont 
également créé un forum de débat virtuel 
et une page sur Facebook pour faciliter la 
communication entre les participant(e)s.
En avril 2008, 20 enseignant(e)s de Grande 
Bretagne et des Etats-Unis se sont réunis 
à Stoke Rochford Hall, en Angleterre, pour 
concevoir une unité d’étude centrée sur la 
relation qui existe entre les concepts de la 

Carta Magna et les problèmes actuels. Ils 
ont eu l’occasion de voir une des quatre 
copies du manuscrit original de 1215 de 
la Carta Magna qui sont conservées, et 
ils ont débattu  le thème de l’éducation 
des citoyen(ne)s dans différents pays. Ils 
ont ensuite mis sur pied un plan d’études 
allant de l’éducation de la petite enfance à 
l’université.
Le projet continue en 2011.

Le Projet Carta Magna sur les droits humains

Des enseignant(e)s réuni(e)s pour parler éducation au droits humains et mouvement  des droits. 

A la suite de l’adoption d’une politique 
globale en matière d’éducation plus tôt 
dans la semaine, les délégué(e)s participant 
au sixième Congrès mondial de l’IE ont 
poursuivi leurs discussions sur un grand 
nombre de résolutions émanant d’affiliés 
en vue de renforcer l’engagement de l’IE 
pour une profession enseignante forte et 
une éducation de qualité.
Afin de relever le défi du recrutement 
et de la formation d’enseignant(e)s 
hautement qualifié(e)s, la résolution sur 
l’avenir de la profession enseignante a mis 
en lumière le rôle central des syndicats 
d’enseignants dans les négociations avec 
les gouvernements en vue d’assurer des 
évaluations permettant le recrutement et 
la rétention de futur(e)s enseignant(e) s 
de haut niveau. La résolution sur l’égalité 
des genres a réaffirmé l’engagement de 
l’IE envers l’égalité au sein des écoles, 
des syndicats et de la société dans son 
ensemble.
Dans la résolution sur la crise économique, 

Le Congrès adopte des politiques sur l’éducation et les droits 
syndicaux

les membres de l’IE ont convenu de trouver 
de nouveaux moyens de financement de 
l’éducation et de rejeter la privatisation 
ainsi que toutes les politiques exigeant 
des restrictions budgétaires en matière 
d’éducation dans le but d’éponger la dette 
publique.
La résolution des membres de l’IE de la 
région Asie-Pacifique a confirmé le 

soutien du syndicat mondial aux affiliés 
touchés par les catastrophes naturelles, 
venues s’ajouter au fardeau de la crise 
économique. Le Congrès a eu vent de 
nombreux exemples, notamment au Japon, 
en Nouvelle-Zélande ou encore à Haïti, 
d’éducateurs/trices placé(e)s en première 
ligne pour protéger les communautés et 
aider ces dernières à se relever.

Les délégué(e)s votent pour adopter une résolution.



Nouvelles

Hommage à 
l’engagement 
d’une vie
Bob Harris, membre depuis 
toujours de l’Australian Teachers’ 
Union, a pris sa retraite au terme 
d’une carrière longue et engagée 
au service du mouvement syndical 
et de l’éducation. Il a présidé la 
Commission syndicale consultative 
pendant 17 ans et occupé le 
poste de Secrétaire Général de 
la Confédération mondiale des 
organisations de la profession 
enseignante. Ses efforts ont 
contribué à la formation de l’IE pour 
laquelle il a assuré la fonction de 
Directeur exécutif.

La Présidente 
de l’AFT entend 
influencer la 
politique de l’OCDE
Randi Weingarten, Présidente de 
l’AFT (Etats-Unis), va diriger une 
nouvelle commission consultative 
de l’OCDE composée de membres 
de l’IE, dans le but de rapprocher la 
politique de l’IE de celle de l’OCDE. 
La commission seront chargé(e)s de 
formuler la réponse internationale 
à la politique affichée par l’OCDE 
et d’organiser une action de 
plaidoyer destinée à montrer aux 
gouvernements comment mettre 
en œuvre les recommandations de 
l’OCDE tout en préservant l’intérêt 
par rapport aux enseignant(e)s et à 
l’enseignement public.

Associé(e)s 
distingué(e)s
Félicitations à Barbara MacDonald 
(FCE, Canada) ; Lillemor Darinder 
(Nordic Teachers’ Council) ; Paul 
Bennett (UCU, R.-U.) ; Don Cameron 
(NEA, Etats-Unis) et Jack DeMars 
(NEA, Etats-Unis), qui seront 
tou(te) s été nommé(e)s Associé(e)s 
distingué(e)s aujourd’hui.

Déléguée du jour
Antoinette Corr, Gambian Teachers Union 
(GTU, Gambie) 
Après avoir exercé le métier d’enseignante 
pendant 12 ans à Banjul (Gambie), 
Antoinette est devenue la première femme 
élue Secrétaire générale du GTU.

Quels sont les principaux problèmes 
auxquels sont confronté(e)s les 
enseignant(e)s en Gambie ?
Les bas salaires, le recours à des 
enseignant(e)s non qualifiés et sous-
qualifiés sont autant d’enjeux centraux en 
Gambie, à l’instar du manque de données 
de recherche sur la profession, et ce malgré 
une population de seulement 1,5 millions 
d’habitants.
Comment votre syndicat répond-il à ces 
problèmes ? 
Nous négocions dans un premier temps 
avec le Ministère de l’Éducation au travers 
de commissions formelles dont nous 
faisons partie. Nous organisons également 
des programmes de formation à l’attention 
des enseignant(e)s sur des sujets tels que 
l’élaboration de supports pédagogiques, 
l’éthique dans la profession et les questions 

de genre et leadership. Enfin, nous avons 
publié un Code de bonne conduite pour 
les enseignant(e)s dans le pays, que nous 
considérons comme essentiel, et nous 
proposons également une couverture 
d’assurance dès lors que nombre 
d’enseignant(e)s n’ont pas les moyens 
financiers de s’offrir une telle protection.
Quels sont les futurs projets programmés ?
Je souhaite développer une formation 
au conseil pour les enseignant(e)s au 
sein du syndicat, puisqu’il s’agit de mon 
domaine de spécialisation. Selon moi, une 
telle formation est absolument décisive 
pour réaliser une éducation de qualité 
et elle devrait profiter à l’ensemble de la 
communauté gambienne.

Mot de la fin…
Alors que ce sixième Congrès mondial de 
l’IE touche à sa fin, je souhaiterais m’arreter 
sur tout ce que nous avons accompli. 
Nous avons examiné les questions 
majeures auxquelles sont confrontés 
nos affiliés sur le terrain, au sein de nos 
organisations et à travers le mouvement 
syndical international de l’éducation, 
et nous avons clairement tracé la voie à 
suivre pour relever les défis futurs. Je suis 
convaincue que l’établissement d’une 
collaboration plus étroite et la construction 
d’un enseignement public de qualité pour 
toutes et tous constituent les seuls moyens 
de réaliser les objectifs que nous-mêmes et 
les gouvernements nous sommes fixés.
Ce Congrès mondial nous a procuré les 
outils dont nous avons besoin pour lutter 
en faveur de nos objectifs. La Politique 
globale sur l’éducation, ainsi que le nombre 
sans précédent de résolutions que nous 
avons adoptées, contribuent toutes à 
faire de l’Internationale de l’Education 
une organisation encore plus unifiée, plus 
visible et plus crédible.
Cette semaine extrêmement chargée 
touche à sa fin et je tiens à remercier du 
fond du cœur toutes celles et tous ceux 
qui ont fait en sorte que ce Congrès soit 

une expérience formidable: les syndicats 
de l’éducation sud-africains qui nous ont 
réservé un accueil tellement chaleureux; 
le personnel de l’IE qui a travaillé sans 
relâche en coulisses pour assurer le 
bon déroulement des opérations; les 
nombreux/euses volontaires et collègues 
qui ont contribué à cet événement; le 
Bureau exécutif pour sa direction; et vous 
– les participant(e)s à notre Congrès – pour 
votre dévouement et votre engagement.
Enfin, dernier point et non des moindres, 
permettez-moi de souhaiter la bienvenue 
aux membres nouvellement élu(e)s du 
Bureau exécutif, qui travailleront en notre 
nom durant ces quatre prochaines années 
pour bâtir l’avenir d’une éducation de 
qualité. Ce ne sera pas une tâche aisée 
mais, ensemble, nous y parviendrons.
Susan Hopgood, Présidente de l’IE

Susan Hopgood, Présidente de l’IE.



Quiz du jour

Projet de réseau d’écoles vertes au 
Burkina Faso
10 min. (IE – CSQ – NEA – SNEA-B)

Cette vidéo présente la coopération 
en matière d’éducation 
environnementale entre 
enseignant(e)s du Québec (Centrale 
des Syndicats 
du Québec) 
et du Burkina 
Faso (Syndicat 
National des 
Enseignants 
Africains du 
Burkina) qui 
a amené à la 
création et 
au développement d’un important 
réseau d’«écoles vertes» à travers 
le Burkina Faso. Tout en abordant 
le changement climatique et son 
impact sur les communautés, 
cette vidéo s’intéresse aussi à des 
questions telles que le droit des 
jeunes filles à l’éducation.

Vidéo du jour

1. L’IE siège au Conseil 
d’administration de l’Initiative Fast 
Track, un partenariat mondial dont 
l’objectif consiste à garantir que 
tous les enfants reçoivent:
a. Un enseignement fondamental 
de qualité b. Une éducation de 
la petite enfance de qualité c. Un 
enseignement primaire de qualité
2. Depuis que l’IE a cofondé 
la Compagne mondiale pour 
l’éducation en 1999, combien 
d’enfants supplémentaires ont pu 
être scolarisés?
a. 25 millions b. 30 millions
c. 40 millions 
3. Où aura lieu le prochain Congrès 
de l’IE en 2015?
a. Asie-Pacifique b. Europe
c. Amérique du Nord
Réponses du quiz d’hier:
1.b; 2.a; 3.b
Gagnant: Muzikyise Mhalalange.
Veuillez nous envoyer les réponses 
à l’adresse suivante : claude@ei-ie.
org., et gagnez des chocolats!

Education Votes
National Education Association (NEA-Etats-
Unis)

Selon John Stocks, futur Directeur exécutif 
de la NEA, face aux violations «grossières, 
flagrantes et impitoyables» de leurs droits à 
la négociation collective, les enseignant(e)
s américain(e)s s’organisent pour contre-
attaquer.
Menée par les partis de droite, cette 
campagne de «destruction culturelle», 
qui a vu le jour dans le Wisconsin, Etat 
traditionnellement favorable à l’emploi, 
s’est propagée à l’Ohio, à l’Idaho, au New 
Hampshire, et bien au-delà. Cependant, 
aux côtés d’autres travailleurs/euses 
du secteur public et de groupes de la 
société civile, les membres de la NEA 
et de l’American Federation of Teachers 
y opposent une résistance farouche à 
travers d’importantes manifestations, 
une occupation pacifique pendant deux 
semaines du Capitole à Madison, entre 
autres actions.
La phase initiale de cette campagne «m’a 
véritablement permis d’ouvrir les yeux 
sur le pouvoir du réseautage social», a 
déclaré M. Stocks. Par exemple, au moment 
critique où les dirigeant(e)s politiques 
étaient sur le point d’adopter une loi qui 
aurait eu des retombées catastrophiques, 
il a demandé à un petit groupe de jeunes 
militant(e)s de diffuser un appel urgent 
à l’action. «A l’heure où la réunion se 
clôturait, 15.000 personnes étaient déjà 

Campagne du jour

descendues dans la rue. C’était absolument 
remarquable!»
Pertinemment consciente que ces attaques 
ne cesseront pas, la NEA a lancé Education 
Votes, une campagne aux multiples 
facettes, combinant éléments en ligne 
et stratégies traditionnelles de porte à 
porte. Le syndicat a également développé 
une plate-forme pour iPads, permettant 
à ses organisateurs/trices de mettre au 
point des itinéraires de marche afin de 
toucher le plus grand nombre de membres 
potentiel(le)s.
Une pétition baptisée Standing Strong 
for Education a également été lancée. 
Cette dernière a pour objectif d’inviter 
les personnes à faire échouer les efforts 
visant à saper la négociation collective, 
à élire des candidat(e)s en faveur de 
l’enseignement public lors de la campagne 
de 2012, et à veiller à ce que la réforme de 
l’éducation prenne en compte la voix des 
enseignant(e)s.

L’IE sollicite le soutien de ses membres pour 
dénoncer le harcèlement des autorités sud-
coréennes à l’encontre des enseignant(e) s 
syndiqué(e)s, ainsi que les tentatives de 
neutralisation de Chunkoyojo (KTU), qui 
critique quelquefois les politiques du 
gouvernement.
L’IE continuera à travailler avec ses affiliés 
en Corée du Sud en vue de faire campagne 
contre les restrictions imposées aux 
travailleurs/euses des services publics 
concernant le droit d’organisation et de 
négociation collective. Vous pouvez utiliser 
cette carte pour votre campagne et votre 
travail de plaidoyer. 
Contactez l’IE pour obtenir de l’aide et 
prenez contact avec votre syndicat.

Corée du Sud

Manifestation en défense des droits des 
travailleurs/euses au Wisconsin. 
Photo de CindyH Photography
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