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Ensemble, l’Internationale de l’Education (IE), le Bureau d’organisation des syndicats d’élèves 

européens (OBESSU) et l’Union des étudiants européens (ESU) ont lancé un programme d’action 

commune à l’intention de leurs membres et de leurs partenaires afin de promouvoir 

l’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté l’an dernier par les Nations Unies. 

 

Ses 17 objectifs et 169 cibles en font l'agenda du développement le plus ambitieux au monde. 

Couvrant des thématiques bien plus larges que les Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), les Objectifs de développement durable (ODD) portent sur l’élimination de la pauvreté et 

des inégalités dans tous les domaines du développement social, économique et environnemental, 

et visent orienter les mesures non seulement dans les pays de l’hémisphère Sud, mais également 

dans chacun des 193 pays du monde. 

 

L’éducation a été prise en compte sous l’Objectif 4 des ODD, qui vise à « Assurer l’accès de tous à 

une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie ». Si les OMD étaient axés sur l’enseignement primaire, des engagements 

explicites ont désormais été pris en faveur de l’enseignement secondaire et supérieur. 

 

Le plan d’action met en lumière huit priorités à mettre en œuvre pour un enseignement 

secondaire et supérieur équitable et de qualité en Europe. Chaque priorité s'accompagne de deux 

demandes et d'une recommandation stratégique spécifique qui, nous l'espérons, inspirera 

l'élaboration d'actions communes au niveau national. 

 

En Europe, nous sommes encore loin d’avoir atteint une égalité d’accès à une éducation de qualité 

à tous les niveaux. Les gouvernements européens doivent agir afin que cet objectif devienne 

réalité d’ici 2030. Par conséquent, avec ce programme d'action commune, nos trois organisations 

appellent leurs membres et partenaires, ainsi que les décideurs politiques et la société civile, à 

rejoindre notre vision et nos demandes et à rappeler aux gouvernements européens les 

engagements qu'ils ont pris, tout en cherchant à contribuer de manière proactive à la réalisation 



de l'objectif qui consiste à garantir l’accès sur un pied d'égalité à une éducation de qualité et à 

l’achèvement de l'enseignement primaire et secondaire en Europe d'ici à 2030. 

 

Nous savons que si les parties prenantes aux niveaux européen et national prennent part à ce 

programme d’action commune et mettent en application ces visions et ces demandes afin de 

réaliser l’Objectif 4, de nombreuses régions du monde n’auront d’autre choix que de suivre leur 

exemple.  

 

Pour de plus amples informations : 

 

La publication est disponible ici en anglais, en espagnol et en français : 

Une vision commune de l’enseignement secondaire et supérieur pour tous en Europe 

http://www.esu-online.org/news/article/6068/A-joint-vision-for-Secondary-and-Higher-Education-for-All-

in-Europe/  

 

Remarques à l’attention de la rédaction : 

L’Union des étudiants européens (ESU) est l’organisation faîtière de 45 syndicats nationaux d’étudiant(e)s 

de 38 pays. L’ESU a pour objectif de représenter et de défendre les intérêts éducationnels, sociaux, 

économiques et culturels des étudiant(e)s au niveau européen auprès de toutes les instances compétentes, 

et en particulier l’Union européenne, le Groupe de suivi de Bologne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. 

Grâce à ses membres, l’ESU représente environ 15 millions d’étudiant(e)s en Europe.  

Le Bureau d’organisation des syndicats d’élèves européens (OBESSU) est la plateforme de coopération entre 

les différents syndicats lycéens nationaux, active dans l’enseignement secondaire général et professionnel 

en Europe. Fondée en avril 1975 à Dublin, en Irlande, elle réunit des organisations membres, candidates et 

affiliées des quatre coins de l’Europe. Toutes ses organisations membres sont des syndicats lycéens 

indépendants, nationaux, représentatifs et démocratiques. 

Représentant trente millions d’employé(e)s du secteur de l’éducation, l’Internationale de l’Education (IE) est 

la plus grande fédération syndicale au monde. Ses 402 organisations membres œuvrent dans 173 pays et 

territoires, dans des secteurs allant de la petite enfance à l’université. L’Internationale de l’Education 

protège les droits de chaque enseignant(e) et travailleur/euse de l’éducation, ainsi que de chacun(e) de leurs 

élèves. Le Comité permanent européen de l’IE de l’enseignement supérieur et de la recherche (HERSC) 

représente le personnel de l’enseignement supérieur ainsi que ses syndicats au sein du Groupe de suivi de 

Bologne et auprès des institutions européennes compétentes. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter : 

OBESSU : secretariat@obessu.org, board@obessu.org  

ESU : Liva Vikmane, Vice-présidente, liva.vikmane@esu-online.org   

Internationale de l’Education : Andrew King, Coordinateur Médias et Communications, 

andrew.king@ei-ie.org      
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