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La vision de l’IE em-
brasse démocratie, 
égalité des chances, 
non-discrimination et 
justice sociale. Nos prin-
cipes incluent la solida-
rité et la responsabilité 
collective, de même que 
la liberté individuelle. 
Ils s’appuient sur le res-

pect des droits humains. Ces valeurs sont 
à la base de la politique de l’IE en matière 
de défense d’une éducation publique de 
qualité pour tous. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est temps 
pour nous de réaffirmer le potentiel de nos 
pays à construire pour leurs citoyens un 
avenir nouveau en se servant du pouvoir 
de l’éducation. Au vu du caractère mondial 
des défis qui nous guettent, l’action syn-
dicale internationale est plus importante 
que jamais.

Nous endossons un rôle particulier dès 
lors que nous rassemblons les syndicalis-
tes qui se consacrent à la justice sociale 
et les enseignants engagés à apporter de 
l’espoir aux nouvelles générations d’en-
fants et de jeunes. Difficile d’imaginer 
des défis plus ardus. Mais en associant 
le travail de plaidoyer mondial de l’IE à la 
mobilisation nationale des affiliés, nous 
pouvons montrer que nous sommes ca-
pables d’être, ensemble, à la hauteur des 
circonstances.

C’est dans la conviction que nous pouvons 
faire la différence que nous devons puiser 
la force d’aller de l’avant. L’éducation 
publique de qualité et la solidarité sont 
des éléments puissants. Solidarité entre 
nations, solidarité entre syndicats, soli-
darité entre êtres humains. Et l’éducation 
de qualité pour tous. Tel est le défi qui se 
pose pour l’IE à l’échelle mondiale, et pour 
chaque syndicat à l’échelle nationale.

Fred van Leeuwen, 
Secrétaire général de l’IE
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Photo de couverture : Port-au-Prince, HAITI – Des enfants font la file devant une salle 
de classe improvisée construite par des ONG israéliennes dans un camp pour les  
survivants du tremblement de terre, le 8 février 2010.

Bonnes nouvelles

L’éducation 
peut vaincre 
la pauvreté

Cette année, La Semaine 
mondiale d’action mettra 
l’accent sur le financement 
de l’éducation  et aura 
pour slogan « Financer 
une éducation publique de 
qualité : un droit pour tous ». 

La Semaine mondiale d’action va se dérouler 
du 19 au 25 avril, à un moment crucial, 10 
ans après l’adoption des objectifs de dakar 
pour l’Education pour tous et les objectifs 
du Millénaire pour le développement. 

Au rythme actuel et malgré les progrès réa-
lisés, ces objectifs ne seront pas atteints, 
en particulier en raison du non respect des 
engagements financiers pris par la Com-
munauté internationale. Cette situation est 
maintenant aggravée par l’impact de la 
crise économique, financière et sociale qui 
conduit certains donateurs à réduire le ni-
veau et le montant de leur aide.

L’année 2010 est donc cruciale car des dé-
cisions doivent être prises pour renverser la 
situation et accélérer le processus. 

grâce à notre action collective, nous pou-
vons influencer et contribuer à ce que notre 
objectif à tous soit réalisé en 2015 : que cha-
que enfant du monde soit à l’école et reçoive 
une éducation de qualité. 

Afin de maximiser les efforts et tirer profit 
de toutes les opportunités, la Semaine 
mondiale d’action sera étroitement liée à 
la Campagne 1but : l’Education pour tous 
organisée autour de la Coupe du Monde de 
football qui se tiendra en juin-juillet 2010 en 
Afrique du Sud.
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La campagne 1bUt a été officiellement lan-
cée en octobre 2009 lors d’une cérémonie 
retransmise par satellite, en présence du 
Président sud-africain Jabob Zuma qui  
accueille la Coupe du Monde 2010 de la FiFA 
dans son pays, de la reine Rania de Jordanie, 
du président du ghana John Atta Mills, du 
Premier ministre britannique gordon brown, 
du président espagnol Jose Luis Rodriguez 
Zapatero, du Premier ministre hollandais 
Jan Peter balkenende, du Premier ministre 
australien Kevin Rudd, de la  Secrétaire d’Etat 
américaine hillary Clinton, du Secrétaire 
général de l’oNU ban Ki-Moon et de Sepp 
blatter, président de la FiFA.

La Campagne 1but : l’Education pour tous a 
également reçu un fort soutien de la part de 
célèbres joueurs de football et de célébrités 
-ambassadrices, y compris la chanteuse 
d’origine en Colombie et philanthrope  
Shakira. toutefois, il est encore plus impor-
tant de noter que cette campagne a suscité 
de l’attention et de la passion chez des mil-

liers et des milliers d’enseignants, qui vont 
aider la Campagne mondiale pour l’Educa-
tion (CME) d’établir un nouveau record pour 
la plus grande leçon jamais donnée. 

La grande Leçon se tiendra le 20 avril dans 
plus de cent pays et de nombreuses stars du 
football se joindront aux millions d’enfants 
pour soutenir cet appel. Cette manifestation, 
nous l’espérons, permettra d’adresser un 
message fort aux dirigeants mondiaux.   

Notre principal message est simple : l’édu-
cation peut vaincre la pauvreté. Les militants 
engagés dans la campagne feront pression 
sur les dirigeants mondiaux afin d’éradiquer 
la pauvreté en apportant une éducation aux 
72 millions d’enfants toujours hors des salles 
de classe.

L’iE et la CME se félicitent en outre du fait 
qu’un sommet sur l’éducation se tiendra lors 
de la Coupe du monde. III
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La Campagne mondiale pour l’éducation a élaboré un certain nombre de matériels 
disponibles en plusieurs langues à : www.ei-ie.org/globalactionweek2010

L’IE invite ses organisations membres à rejoindre la campagne et à utiliser large-
ment ces matériels, ainsi qu’un certain nombre de documents relatifs au finance-
ment de l’éducation qui se trouvent sur le site de la Campagne de l’IE «levez la 
main pour l’éducation», disponibles sur :  www.ei-ie.org/handsup

N’hésitez pas à envoyer des photos et des rapports sur les activités organisées 
par les membres de votre syndicat à l’occasion de la Semaine mondiale  
d’action à : globalactionweek@ei-ie.org
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De l’espoir pour Haïti

L’éducation pour reprendre pied

La catastrophe a frappé à 16h53. heureu-
sement, la plupart des élèves n’était pas en 
classe ce jour-là lorsque l’école a commencé 
à s’effondrer tout autour d’eux, mais Magalie 
georges a reçu plusieurs blessures à la tête 
quand un mur lui est tombé dessus. Jean 
Lavaud l’a sortie des décombres et l’a amenée 
à un hôpital, puis à un autre, cherchant déses-
pérément à lui faire recevoir les soins dont elle 
avait besoin. trois étudiants sont décédés dans 
l’école de Magalie georges, l’une des milliers 
d’écoles détruites par le terrible tremblement 
de terre, dont l’épicentre était situé à une quin-
zaine de kilomètres à peine au Sud-ouest de 
Port-au-Prince. 

d’une magnitude de sept sur l’échelle de 
Richter, il s’agit du tremblement de terre le 
plus puissant qu’ait connu haïti depuis plus de 
deux siècles. on estime le nombre de morts à 
200.000 et le nombre de blessés à 300.000. 
Environ 250.000 foyers ont été détruits, lais-
sant un million de personnes sans toit, dont 
Jean Lavaud et d’autres dirigeants de la CNEh. 

L’aide a pris du temps à atteindre les victimes 
les plus gravement frappées et des pluies  
diluviennes ont rapidement empiré la situation 
pour des dizaines de milliers de sans-abris. 
Ayant tout perdu, les syndicalistes enseignants 
ont été contraints à dormir à la belle étoile, à 
vivre dans la rue, sans s’alimenter durant des 
jours, tentant désespérément de retrouver 
leurs collègues et leur famille.

Pendant ce temps, les courriels et les appels 
téléphoniques ont commencé à être échangés 
entre le siège de l’internationale de l’Education, 
son bureau régional pour les Caraïbes et ses 
affiliés ayant travaillé à haïti, qui ont mis tout 

en œuvre pour prendre contact avec la CNEh, 
obtenir de l’aide, collecter des dons et mettre 
en place un plan de solidarité d’aide d’urgence 
et d’assistance à plus long terme.

L’état de santé de Magalie georges, dont les 
blessures étaient trop graves pour être soignées 
à haïti, a suscité de grandes inquiétudes. Avec 
l’aide de la National Education Association, elle 
a pu se rendre à Washington d.C. pour subir des 
examens et être traitée au Providence hospital. 

À l’instar de tous les donateurs internationaux, 
l’iE a d’abord peiné à transférer des fonds de 
solidarité, le système bancaire haïtien ayant été 
durement touché. toutefois, en collaboration 
avec ses affiliés et d’autres oNg partenaires, l’iE 
est rapidement parvenue à envoyer des fonds 

d’urgence à des enseignants des zones les plus 
profondément affectées, telles que Jacmel, Petit-
goave, grand-goave, Léogâne et Nippes.

des répliques violentes ont continué à frapper 
l’île, entretenant un climat de peur et incitant 
des milliers de résidents de Port-au-Prince à 
fuir la ville, voire le pays. L’affilié de l’iE de la 
République dominicaine voisine a apporté son 
soutien aux réfugiés accueillis dans des camps 
frontaliers.  

Jean Lavaud et d’autres dirigeants de la CNEh 
ont rencontré le Président haïtien René Préval 
et le Ministre de l’Education Joël Jean-Pierre, 
afin d’obtenir une évaluation des dégâts subis 
par le système éducatif déjà fragile. des nou-
velles catastrophiques.

L’après-midi du 12 janvier 2010, Jean Lavaud, Secrétaire général de la Confédération nationale des éducateurs 
d’Haïti (CNEH), rendait visite à sa collègue syndicaliste Magalie Georges à son école à Port-au-Prince, ignorant 
totalement que quelques instants plus tard leur ville et leurs vies seraient bouleversées à tout jamais.

Jean Lavaud, Secrétaire général de la CNEH, accompagné du Secrétaire général de l’IE Fred van 
Leeuwen lors de la conférence régionale Amérique du Nord/Caraïbes, à Trinidad et Tobago.
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La moitié des 15.000 écoles primaires d’haïti 
et 1.500 écoles secondaires, ainsi que ses 
trois principales universités, ont été détruites 
ou gravement touchées par le tremblement 
de terre. Même le bâtiment du ministère de 
l’Education s’est effondré, tuant des mem-
bres du personnel et des fonctionnaires. 
Selon la CNEh, plus de 1.100 enseignants ont 
perdu la vie. Jusqu’à 300 futurs enseignants 
ont également péri lorsque le Collège du  
Canapé-Vert a été réduit en cendres.

La directrice générale de l’UNESCo, irina 
bokova, qualifie la destruction des établis-
sements et la mort des enseignants et des 
étudiants de « revers catastrophique pour un 
pays déjà frappé par d’autres catastrophes ». 

« Nous venons d’assister à l’effondrement 
total du système éducatif haïtien », a déclaré 
Joël Jean-Pierre à l’agence de presse Reuters. 
Mais le Ministre de l’Education a insisté sur 
la nécessité de reprendre les cours dès que 
possible, même sous des tentes. « Pour la 
santé mentale de la population, les enfants 
et les étudiants doivent reprendre une vie 
normale. ils bénéficieront de repas chauds et 
d’un suivi psychologique dans les écoles. »

Les enfants de moins de 18 ans constituent 
presque la moitié de la population haïtienne, 
de 9 millions d’habitants au total, avec un 
taux d’alphabétisation d’à peine 53 pour 
cent. Même avant le séisme, seule la moitié 
environ des enfants en âge d’être scolarisés 
allaient à l’école, et les familles pauvres 
avaient du mal à assumer financièrement 
le coût des uniformes, des manuels et des 
fournitures. À présent, des milliers de jeunes 
supplémentaires seront non scolarisés et 
contraints de travailler, en particulier les or-
phelins. Selon les experts, plus longtemps ils 
s’éloigneront de l’école, plus ils seront vulné-
rables à l’exploitation ou aux abus.

L’iE et la CNEh développeront des program-
mes de suivi psychologique afin d’aider 
tant les enfants et leurs parents que leurs 
collègues. Un programme d’assistance finan-
cière directe a déjà été lancé afin d’aider les 
enseignants et leurs familles à surmonter la 
catastrophe. À ce jour, plus de 250.000 dollars 

Port-au-Prince – On estime à 120 le nombre d’élèves enterrés sous les décombres de cette école, l’une 
parmi les milliers qui se sont effondrées après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier.

américains ont été versés sur le Fonds de soli-
darité de l’iE pour haïti.

Jean Lavaud et le Secrétaire général adjoint 
de la CNEh, René Jolibois, ont bénéficié d’un 
accueil émouvant de la part de leurs collègues 
lors de la conférence régionale Amérique du 
Nord/Caraïbes, les 25 et 26 février derniers 
à Port-d’Espagne, à trinidad-et-tobago. Les 
dirigeants haïtiens ont fait part de leur émotion 
face à la solidarité profonde des organisations 
membres de l’iE dans le monde. 

Selon Jean Lavaud, le syndicat est déterminé à 
jouer un rôle central dans la reconstruction du 
système scolaire haïtien. il s’agit d’un défi de 
taille, mais la population fait preuve d’un grand 
courage et le soutien promis par la commu-
nauté internationale devrait permettre à haïti 
de développer un système scolaire public per-
mettant à tous les jeunes du pays de bénéficier 
d’un enseignement public de qualité.
dans une déclaration, la directrice exécutive 
adjointe de l’UNiCEF, hilde Johnson, a fait écho 
aux propos de Jean Lavaud. 

Apportez votre soutien à la CNEH et 
à l’avenir de l’enseignement à Haïti 
en contribuant au Fonds de solida-
rité de l’IE. Les dons peuvent être 
versés sur le compte suivant :

Nicolás Richards
Internationale de l’Education  
« Fonds de solidarité »
Banque ING 
Rue du Trône, 14-16
1000 Bruxelles
Numéro de compte : 310-1006170-75
IBAN : BE05 3101 0061 7075
CODE SWIFT OU BIC : BBRUBEBB

« haïti est un défi unique. Non seulement à 
cause de cette catastrophe naturelle immense, 
mais aussi du fait de ses problèmes antérieurs 
de conflits internes et de fragilité institution-
nelle », a-t-elle déclaré. « dans le même temps, 
c’est une occasion unique de prendre un nou-
veau départ, transformation s’il en est, et de 
rendre haïti propice aux enfants. »  III
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Graines d’espoir 

Implanter un réseau d’écoles vertes au 
Burkina Faso

 Par Luc Allaire

été développé au Québec, peut être transféré 
au burkina Faso », a-t-il affirmé.

Jean Robitaille, conseiller en éducation à 
un avenir viable à la CSQ, et René Prince, 
enseignant à Victoriaville, agissaient comme 
formateurs. dès le début de la session, ils ont 
présenté l’école comme un outil de transforma-
tion sociale. « il y a 60 millions d’enseignantes 
et d’enseignants dans le monde. Nous avons 
un pouvoir réel de changer les choses, car c’est 
beaucoup par l’éducation que nous pouvons 
modifier les comportements et améliorer la 
situation de l’environnement », a déclaré M. 
Robitaille.   

tous deux sont convaincus que le modèle des 
EVb peut être inspirant pour un pays  comme le 
burkina Faso. « Les valeurs dont on cherche à 

Pour ouedraogo ousséni, l’éducation environ-
nementale représente une passion. Enseignant 
à l’école communale C, à Kaya, dans le centre-
nord du burkina Faso, il a développé un projet 
de pépinière en 2000 avec ses élèves de 6ème 
année.

il visait alors plusieurs objectifs : sensibiliser 
ses élèves à l’environnement, contribuer au re-
boisement de son pays, vendre des arbres pour 
amasser de l’argent afin d’acheter des articles 
scolaires et recycler des sachets en plastique 
pour la transplantation des arbres.
 
dix ans plus tard, tous les élèves de son école 
participent au projet environnemental « Une 
école, un bosquet ». des plus petits qui ar-
rosent les jeunes pousses et ramassent les 
sachets en plastique, aux plus grands qui sont 
responsables de planter des arbres dans la 
pépinière.

Alors, quand ouedraogo a appris que son 
syndicat, le Syndicat national des enseignants 
africains du burkina Faso (SNEA-b), organisait 
une session de formation sur l’éducation au 
développement durable avec la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), il s’y est inscrit 
avec enthousiasme, tout comme quarante en-
seignantes et enseignants qui font de l’éduca-
tion environnementale dans toutes les régions 
du pays.

En organisant cette session de formation à oua-
gadougou, en décembre 2009, le secrétaire gé-
néral du SNEA-b, Jean Kafando, a voulu faire un 
pas de plus en matière d’éducation environne-
mentale en y ajoutant une nouvelle dimension, 
soit l’éducation au développement durable. « 
L’expérience de la CSQ est très enrichissante 
et nous sommes persuadés que le modèle des 
Etablissements verts brundtland (EVb), qui a 
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Le Burkina Faso est situé au sud du  
Sahara. Il est bordé entre autres, par la 
Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger. C’est l’un 
des pays les plus pauvres de la Terre.  
Il se classe au 177ème rang sur 182 pays, 
selon l’Indice du développement humain 
des Nations Unies.
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cher dans son village pour l’amener en ville. 
depuis ce temps, elle travaille comme domesti-
que pour sa tante.

de retour en plénière, Mme Kadietou a parlé 
de cette rencontre, ce qui a inspiré une activité 
pédagogique sur le droit à l’éducation et, plus 
spécifiquement, l’éducation des filles. Maïga 
Zéli, une enseignante du Sahel, a suggéré que 
les enseignants organisent un recensement 
des filles qui ne vont pas à l’école dans leur 
région en demandant aux élèves si leur petite 
sœur allait à l’école ou non. Par la suite, des 
actions pourront être menées pour rencontrer 
les parents et les inciter à inscrire leur fille à 
l’école.

Cette activité se retrouvera dans un guide 
d’activités pédagogiques destiné aux jeu-
nes de l’enseignement primaire. En effet, 
les participants ont travaillé, pendant trois 
jours, à la production d’activités pertinentes 
pour les écoles burkinabés, en s’inspirant du 
guide qui avait été élaboré au Niger, l’année 
précédente. 

de retour dans leur région, les enseignants 
se serviront de ce guide pour former chacun 
dix d’enseignants. Ensemble, ils seront res-
ponsables de créer un réseau d’écoles vertes 
brundtland qui pourrait se joindre à celui du 
Niger, et s’étendre éventuellement au Mali 
dans l’espace sahélien. III

faire la promotion sont des valeurs universelles, 
soutient Jean Robitaille. L’écologie, la solidarité, 
la démocratie et le pacifisme sont des condi-
tions essentielles au développement, particu-
lièrement en Afrique. Si l’environnement est 
détérioré, par exemple, on peut difficilement 
imaginer que le burkina Faso puisse se déve-
lopper. Par conséquent, il y a urgence d’agir et 
d’éduquer les jeunes, parce que l’éducation est 
la première source du développement. »

S’appuyant sur la pédagogie de la conscien-
tisation, le modèle des EVb propose une 
démarche en trois étapes : l’observation de la 
réalité, l’analyse de cette réalité, puis sa trans-
formation.

Pour mettre en pratique une activité d’observa-
tion de la réalité, les participants ont été invités 
à faire un itinéraire de découverte. Le groupe a 
parcouru les rues entourant le centre de forma-
tion afin de repérer les enjeux du développe-
ment durable associés à trois thématiques : la 
société, l’environnement et l’économie. 

Au cours de l’itinéraire, une enseignante, oue-
draogo Kadietou, a demandé à une petite fille 
pourquoi elle n’était pas à l’école en ce mardi 
matin. Celle-ci lui a répondu qu’elle n’allait plus 
à l’école depuis que sa tante était allée la cher-

Un projet d’écoles vertes sur vidéo 
bientôt sur vidéo : une présentation du 
travail de coopération entre des ensei-
gnantes et enseignants du Québec et du 
burkina Faso pour faire de l’éducation 
au développement durable une réal-
ité dans ce pays d’Afrique. Produite 

en collaboration avec la Centrale des 
syndicats du Québec, la National Edu-
cation Association des Etats-Unis et 
l’internationale de l’Education, cette 
vidéo sera disponible en français, en 
anglais et en espagnol. 

Des étudiants profitent d’une pause à l’abri de la chaleur du jour sous des arbres plantés 
autour de leur école.

« Les valeurs dont 
on cherche à faire la 
promotion sont des valeurs 
universelles, soutient Jean 
Robitaille. L’écologie, la 
solidarité, la démocratie 
et le pacifisme sont des 
conditions essentielles 
au développement, 
particulièrement en 
Afrique. »
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dans leur rapport annuel exhaustif sur les 
progrès réalisés en vue de la réalisation des ob-
jectifs de l’Education pour tous (EPt), des cher-
cheurs indépendants mettent en garde contre 
les menaces que la crise économique mondiale 
fait peser sur les progrès significatifs effectués 
au cours de la dernière décennie, depuis que 
le monde s’est mis d’accord pour travailler de 
concert pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement d’ici 2015. Leur rapport 
mondial de suivi sur l’EPt 2010, intitulé Atteindre 
les marginalisés, doit être rendu public le 19 jan-
vier au siège des Nations Unies à New York.

Alors que les pays riches ont « renversé des 
montagnes financières pour stabiliser les sys-
tèmes financiers », ils ont échoué à répondre 
aux besoins du 1,4 milliard de personnes qui 
survivent avec moins de 1,25 dollar américain 
par jour. Le rapport indique que, « au final, l’éco-
nomie mondiale sortira de la récession, mais 

la crise pourrait créer une génération sacrifiée 
d’enfants dans les pays les plus pauvres, des 
enfants dont les chances dans la vie auront été 
compromises par l’absence de protection de 
leur droit à l’éducation ».
« L’éducation court en effet de sérieux ris-
ques », explique le Secrétaire général de l’iE, 
Fred van Leeuwen. « La crise économique, qui 
vient s’ajouter à la crise alimentaire, pousse des 
millions de personnes dans une plus grande 
pauvreté, forçant ainsi des familles à faire un 
choix déchirant entre la nutrition, la santé et 
l’éducation. »
Sans une réponse internationale efficace, il 
prévoit une hausse du travail des enfants liée 
aux efforts des familles pour survivre. La mal-
nutrition répandue a également de plus graves 
implications, même pour ceux qui seront capa-
bles de garder leurs enfants scolarisés. Comme 
mentionné dans le rapport : « non seulement la 
faim menace les vies, mais elle compromet aussi 
le développement cognitif et affecte la capacité 
future d’apprentissage des enfants ».

des progrès significatifs ont été accomplis 
au cours de la dernière décennie: 33 millions 
d’enfants de plus qu’en 1999 sont à présent 
scolarisés. Mais beaucoup reste encore à faire: 
72 millions d’enfants, dont 54 % de filles, sont 
toujours privés de leur droit fondamental à l’édu-
cation. Au-delà de cette disparité entre les sexes, 
les enfants autochtones, les autres minorités eth-
niques ou linguistiques, les enfants handicapés, 
les habitants de taudis en zones rurales, ceux qui 
vivent avec le Vih: tous ces groupes souffrent de 
marginalisation en matière d’éducation.

« Nous devons saisir cette crise comme l’oppor-
tunité de procéder à des changements fonda-
mentaux, de créer des systèmes éducatifs de 
qualité qui incluent tout le monde », a déclaré 

Fred van Leeuwen, ajoutant que l’iE a l’intention 
de continuer aux côtés de l’UNESCo et de la 
Campagne mondiale pour l’éducation pour 
militer en faveur d’un investissement accru dans 
l’éducation comme élément central à la reprise 
économique.

Les enseignants ont un rôle clé à jouer dans toute 
solution à la crise: selon le rapport, 1,9 million de 
postes d’enseignants supplémentaires sont 
nécessaires afin de réaliser l’éducation primaire 
universelle d’ici 2015. il appelle les gouverne-
ments à répartir équitablement les enseignants 
qualifiés et à cibler l’aide financière et le soutien 
pédagogique sur les écoles désavantagées.

« Les élites mondiales ont toujours donné une 
bonne éducation à leurs enfants. La réelle 
preuve de notre humanité et de notre engage-
ment envers la démocratie est la façon dont 
nous éduquons les pauvres, ceux qui souffrent 
d’un handicap, les réfugiés – en bref, les 
marginalisés de nos sociétés », a fait observer 
Fred van Leeuwen.

« L’iE demande aux gouvernements partout 
dans le monde, et spécialement à ceux du 
g20, de prêter attention à l’appel lancé dans 
ce rapport important et étayé par la recherche. 
il montre la voie à suivre vers un monde plus 
juste, un monde dans lequel chaque enfant 
verrait son droit fondamental à l’éducation, déjà 
garanti par la déclaration universelle des droits 
de l’homme, respecté. » III

Education pour Tous

La crise économique risque de créer  
une génération sacrifiée d’enfants 
L’Internationale de l’Education se joint à l’UNESCO dans sa demande urgente à la Communauté 
internationale de continuer à apporter son aide afin de fournir une éducation de qualité aux apprenants 
les plus marginalisés et les plus pauvres à travers le monde.

IN
FO

Pour lire le rapport complet, 
veuillez vous rendre sur le site 
de l'UNESCO:  
www.unesco.org
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Objectifs du Millénaire pour le développement

La crise économique risque de créer  
une génération sacrifiée d’enfants 

Le Bénin : un élève-modèle

Par Claude Carroué

« C’est d’abord et avant tout une réaction de 
satisfaction pour la reconnaissance des efforts 
que le bénin, à travers les différents acteurs 
de l’éducation, ne cesse de fournir pour 
l’évolution du système éducatif », se réjouit 
Maoudi Johnson, Coordonnateur National 
Education Pour tous du bénin au Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire.
Selon le Rapport mondial de suivi de 
l’Education pour tous 2010,  « le bénin est 
un des pays du monde qui progresse le plus 
rapidement sur le plan de la scolarisation dans 
le primaire, avec un taux net de scolarisation 
qui est passé de 50 % en 1999 à 80 % en 
2007. La disparité entre les sexes s’est, elle 
aussi, réduite avec 67 filles pour 100 garçons à 
l’école en 1999 et 83 filles pour 100 garçons en 
2007.  Sur la base des tendances actuelles, le 
bénin pourrait réaliser l’enseignement primaire 
universel (EPU) d’ici à 2015 ».
Maoudi Johson précise que, « pour soutenir cet 
effort pour donner la chance aux nécessiteux 
et aux marginalisés d’avoir accès à l’école, 
le gouvernement cherche chaque année à 
augmenter le budget alloué à l’éducation qui 
a évolué ces dix dernières années jusqu’à 
dépasser plus de 20% du budget national ».
il explique qu’ « actuellement, l’une des 
priorités du gouvernement est la résorption de 
la disparité entre les enseignants qui avaient 
plusieurs catégories et statut » et qu’il existe 
« un programme global de revalorisation 
de la fonction enseignante qui s’est traduit 
d’abord par le relèvement des salaires de 
tous les enseignants à hauteur de 25% et le 
reversement de milliers d’enseignants dans la 
fonction publique ». divers types de formations 
sont aussi offertes aux enseignants pour se 
qualifier.

Néanmoins, s’il reconnaît les efforts déjà 
effectués par le gouvernement béninois sur le 
plan budgétaire, le Rapport prévient :  
 

« Pourtant, il sera difficile de maintenir cette 
tendance. Le développement rapide des 
effectifs a amené de nouveaux défis pour la 
politique d’éducation, tels que l’accroissement 
des taux d’achèvement, la réduction des 
disparités régionales et la lutte contre la 
pauvreté. »

Maoudi Johnson admet pour sa part que 
cet important accès pose évidemment des 
problèmes au secondaire dont la situation est 
plus contrastée. 

« Au secondaire, ce succès pose différents 
problèmes, notamment la capacité d’accueil 
et le fait que 2/3 des enseignants à ce niveau 
sont des vacataires. L’implication financière 
de l’Etat est insuffisante et n’est pas relayée 

par les partenaires qui continuent à soutenir 
essentiellement le primaire. il est donc utile 
de repenser à une utilisation plus rigoureuse 
des moyens en place et nécessaire d’attirer 
d’autres partenaires qui pourraient s’intéresser 
à d’autres secteurs. »

Les relations avec les syndicats ? A son 
avis, « les syndicats sont nombreux mais en 
même temps forts. Les relations sont parfois 
difficiles, mais la création de plusieurs cadres 
de concertation tend à mieux résorber les 
conflits. Les points d’achoppement tournent 
souvent autour de la revalorisation de la 
fonction enseignante. Cela traduit un mal-être 
dans cette fonction qui, quoi qu’on puisse 
dire, demeure le point de départ de toute 
socialisation de l’individu ». III
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Iran

L’appel de Kamangar écarté par un 
procureur tristement célèbre

Farzad Kamangar vit depuis février 
2008 dans l’attente de l’exécution de sa 
condamnation à mort qui fut prononcée 
à l’issue d’un procès qui dura moins de 
cinq minutes. bien que les autorités aient 
accepté cet appel, l’affaire est restée au 
point mort alors qu’elle aurait dû être 
soumise à l’examen de la Cour suprême. 
Suite à de nombreux reports frustrants et 
des demandes répétées, son avocat Khalil 
bahramian a été informé que le dossier 
avait été égaré.

« il y a deux jours, je me suis rendu au bu-
reau du procureur de téhéran et j’ai insisté 
pour obtenir des clarifications sur l’affaire  
de Farzad », a déclaré Khalil bahramian  
à l’iE le 3 février 2010. « Nous avons  
finalement trouvé le dossier dans le casier 
personnel du procureur précédent, Saieed 
Mortazavi ».

Le précédent procureur général de téhéran, 
Saieed Mortazavi, a été accusé à plusieurs 
reprises de graves violations des droits de 
l’homme. En janvier, le Parlement iranien 
l’a désigné comme principal coupable de 
la mort de trois manifestants arrêtés lors 
d’une manifestation postélectorale l’an 
dernier. L’emprisonnement de journalistes 
et la fermeture de plus de 100 journaux lui 
ont également valu le surnom tristement 
célèbre de « boucher de la presse ». 

il semble que, dans l’affaire Kamangar, 
Saieed Mortazavi ait simplement décidé 
de dissimuler les preuves innocentant un 
homme injustement condamné. 

L’affaire remonte à juillet 2006, lorsque 
Farzad Kamangar a été arrêté pour la pre-
mière fois et accusé de mise en danger de 

la sécurité nationale et moharebe, hostilité 
à dieu. L’accusation a également affirmé 
qu’il était membre du Kurdish Workers’ 
Party (PKK). 

« Rien dans les dossier et casier judiciaires 
de Farzad Kamangar ne démontre un lien 
avec les accusations dont il fait l’objet », a 
indiqué Khalil bahramian, qui est persuadé 
que les problèmes de son client sont dus 
à son action de défense des droits de la 
minorité kurde. Kamangar a été enseignant 
pendant 12 ans dans une zone rurale de 
la province du Kurdistan, où il joué un rôle 
actif au sein de l’antenne kurde du syndicat 
des enseignants, déclaré illégal.

Pendant toute l’année 2007, Farzad  
Kamangar a été détenu dans divers centres 

de détention, où il fut maltraité, soumis à 
l’isolement cellulaire pendant des mois et 
torturé à plusieurs reprises afin de le faire 
avouer.

il a été jugé en février 2008. Le procès a eu 
lieu en secret et dura moins de cinq minu-
tes, sans que son avocat n’ait été autorisé 
à prendre la parole. Le juge a prononcé la 
sentence sans aucune explication. Khalil 
bahramian affirme que le procès à huis 
clos est contraire au droit iranien qui sti-
pule que ce type d’affaires doit être jugé 
publiquement par un jury. Pourtant, la Cour 
suprême a confirmé la peine de mort en 
juillet 2008.

depuis la destitution de Saieed Mortazavi, 
un autre procureur est chargé de l’affaire. 

Une enquête menée par un avocat courageux spécialiste des droits humains a révélé que 
l’appel de la condamnation à mort prononcée à l’encontre du syndicaliste enseignant iranien 
Farzad Kamangar avait été mis de côté par l’un des procureurs iraniens les plus redoutés. 

L’une des cartes postales de la campagne de l’IE pour les droits humains lors du 5ème  
Congrès mondial à Berlin.
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Compte tenu du nombre croissant de postes 
de pouvoir et d’influence occupés par des 
radicaux dans le système judiciaire iranien, la 
situation des syndicalistes et autres prison-
niers politiques est devenue de plus en plus 
difficile, a déclaré Khalil bahramian.

il a indiqué que Farzad était détenu dans la 
prison Evin de téhéran dans un quartier ras-
semblant les prisonniers ordinaires et  
politiques. La cellule de Farzad est munie 
d’une fenêtre et de deux lits superposés.  

L’état de santé général de Farzad est mauvais 
pour plusieurs raisons : les conséquences 
physiques à long terme de la torture dont il 
a fait l’objet; le stress psychologique intense 
causé par sa condamnation à mort; la piètre 
qualité de l’alimentation en prison qui est 
déficiente en protéines et vitamines; et les 
températures, souvent basses, qui permettent 
une diffusion rapide des maladies contagieu-
ses entre détenus. 

Malgré tout, Farzad s’emploie à garder le 
moral. il étudie le droit par l’intermédiaire de 
l’université Payam e Nour, qui propose des 
programmes d’éducation à distance.
L’accès à l’information est toutefois très limité. 
Seuls les livres sélectionnés et les journaux 
favorables au gouvernement sont disponibles 
dans la prison.

Les visites de parents proches sont autorisées 
une fois par semaine mais ne se prêtent pas 
aux conversations d’ordre privé, en raison de 
la présence d’un gardien de prison à toutes 
les visites. Khalil bahramian a déclaré qu’il 
fait attention à ne jamais laisser le gardien 
entendre les conseils juridiques qu’il donne 
à Farzad.

« il est important de remarquer que la déten-
tion constitue en soi une forme de torture, en 
particulier dans le cas de Farzad, dans la me-
sure où il redoute l’exécution de sa condam-
nation à mort à tout instant », a déclaré Khalil 
bahramian.

interrogé sur l’impact positif de la pression 
de la communauté internationale dans 
l’affaire de Farzad, Khalil bahramian a 
répondu : « tout à fait, cela a un impact 
important et complètement positif. Je suis 
seul et j’interviens en tant qu’avocat, mais 
le mouvement des enseignants du monde 
entier a joué un rôle très important dans le 
fait qu’il est toujours en vie. La campagne 
devrait se poursuivre ».

Pendant ce temps, Khalil bahramian pour-
suit le travail solitaire et dangereux qu’est 
la défense des droits humains en iran.

« Peu d’avocats prennent le risque de 
défendre des affaires telles que celle de 
Farzad. il est évident que nous courons de 
graves risques », a-t-il dit. « Les avocats 
des droits humains font l’objet de fortes 

pressions, mais nous devrions soutenir 
les personnes et défendre les droits des 
citoyens. Le fait que ma voiture a été in-
cendiée ou toute autre pression contre moi 
m’importe peu, mais je dois dire que les 
membres de ma famille souffrent plus que 
moi ».

L’internationale de l’Education continue à 
appeler le gouvernement iranien à com-
muer la condamnation à mort de Farzad 
Kamangar et est intervenue auprès du 
Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies dans le cadre de la procédure d’exa-
men périodique universel. Par ailleurs, les 
affiliés du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
ont écrit à leurs Secrétaires d’Etat respec-
tifs, david Miliband et hillary Clinton, pour 
leur demander d’aborder l’affaire de Farzad 
Kamangar avec les autorités iraniennes. III

IN
FO La demande d’affiliation à l’IE du Coordinating Council of the Iranian Teacher 

Trade Associations (CCITTA/Iran ) a été acceptée par vote lors de la 33ème  
réunion du Bureau exécutif qui s’est tenue à Bruxelles en décembre 2009.

La campagne de mobilisation des enseignants à travers le monde a eu une importance considérable 
pour le garder en vie. Elle doit se poursuivre.
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Journée internationale de la femme 2010 

Célébrer et promouvoir 
le leadership des femmes

Susan Hopgood
Secrétaire fédérale, AEU, Australie
Présidente, Internationale de 
l’Education

J’ai été témoin de changements considérables 
en faveur des enseignantes, y compris des 
congés de maternité payés et des périodes 
plus longues de congés familiaux; du travail 
à mi-temps permanent; un accès amélioré à 
la retraite; la reconnaissance du harcèlement 
sexuel et de son impact et l’introduction de 
procédures de plainte;  promotion au mérite 
plutôt qu’à l’ancienneté, laquelle joue au détri-
ment des femmes à cause du temps pris pour 
la famille. Nous avons vu beaucoup d’améliora-
tion en termes de postes de décision pour les 
femmes dans les écoles, même si des progrès 
restent à accomplir en Australie. Le plus grand 
changement dans notre syndicat est culturel : la 
représentation des genres à tous les niveaux est 
à présent une matière enseignée.

Irene Duncan Adanusa
Secrétaire générale, GNAT, Ghana
Vice-présidente de l’IE

dans mon syndicat, le gNAt, depuis 2006, nous 
avons assisté à une hausse spectaculaire – de 
plus de 30 % – du nombre d’enseignantes 
de tous âges qui suivent des programmes de 
l’enseignement supérieur dans le cadre de 
l’éducation à distance, afin d’améliorer leurs 
compétences académiques et professionnelles. 
on peut y voir essentiellement le résultat des 
actions de plaidoyer et des programmes de 
renforcement des capacités lancés par notre 
département genre et développement. il existe 

également un programme scientifique spécial 
pour les enseignantes travaillant dans les zones 
rurales. 
Quoi que j’aie pu faire pour le gNAt en ma qua-
lité de Secrétaire générale, rien ne m’a été livré 
sur un plateau d’argent. Les dirigeantes doivent 
savoir quelles batailles livrer, quand et où se 
battre et contre qui. 

Haldis Holst
UEN, Norvège
Vice-présidente de l’IE

J’observe des développements importants, qui 
génèrent beaucoup d’espoir en Norvège et dans 
le monde. Le nouveau Réseau des dirigeants 
masculins, lancé par le Secrétaire général des 
Nations Unies, M. ban Ki-Moon, le 24 novembre 
2009, marque une étape importante dans la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et des jeunes filles. Je pense que ces hommes 
dirigeants, dont fait partie notre ministre de la 
justice, et leur engagement à rompre le silence 
vont faire la différence. 
En Norvège, un autre événement majeur est lié 
au travail de la commission sur l’équité salariale 
en 2008. Le rapport de cette commission a 
renforcé le débat politique et l’équité salariale 
devrait devenir l’élément essentiel des négocia-
tions collectives cette année.   

Juçara Dutra Vieira
CNTE, Brésil
Vice-présidente de l’IE

Au brésil, les questions de genre ont été 
institutionnalisées en 2003 avec la création 

du Secrétariat national des femmes, qui fait 
office de passerelle entre la Présidence de 
la République et les syndicats, les réseaux 
des femmes, les oNg et la société civile. 
Les principaux développements positifs ont 
été l’adoption de la loi Maria da Penha, qui 
pénalise la violence domestique, la recon-
naissance de la femme en tant que chef de 
famille (auparavant, le Code civil accordait 
uniquement cette prérogative aux hommes) 
et l’extension des allocations de retraite 
aux femmes travaillant dans l’agriculture et 
comme domestiques. dans les syndicats et 
les partis politiques, la législation et les sta-
tuts ont fixé des quotas. dans le secteur de 
l’éducation, l’équité salariale est une réalité. 
Cependant, de nombreux défis culturels res-
tent à relever.   

Teopista Birungi Mayanja
Secrétaire générale, UNATU, Ouganda  
Membre du Bureau exécutif de l’IE
 
En 2004, l’UNAtU a mis au point un projet  
baptisé teachers’ Action for girls  (tAg- 
Action des enseignants pour les filles). Ce  
projet est aujourd’hui devenu un programme, 
dont l’objectif est d’aider les enseignants à ser-
vir d’agents principaux dans la création d’en-
vironnements scolaires tenant compte de la 
dimension de genre qui aident filles et garçons 
à accéder à l’éducation, ainsi qu’à suivre et à 
achever une scolarité. de nombreux  
partenariats ont ainsi été créés avec des  
acteurs tant gouvernementaux que non  
étatiques. Cette intervention menée à l’initia-
tive des enseignants est ressentie comme un 
développement extrêmement positif. 

Pour marquer la Journée internationale de la femme, le 8 mars, Mondes de l’Education a posé une 
question essentielle à des femmes syndicalistes : quel est pour vous le progrès le plus positif sur la voie de 
l’égalité des genres ? Voici quelques-unes de leurs réflexions. 



Salimata Doumbia
Secrétaire générale, Union générale 
des travailleurs de Côte d’Ivoire
Membre du Bureau exécutif de l’IE

Le signe le plus positif est qu’il existe dans un 
nombre sans cesse croissant de pays la volonté 
politique de parvenir à l’égalité des genres et 
que de plus en plus de femmes occupent des 
postes de direction. 
J’ai été la Secrétaire générale d’un syndicat qui 
ne comptait que 20 % d’affiliées et je suis éga-
lement la Secrétaire générale de la principale 
fédération syndicale de Côte d’ivoire. de plus 
en plus de femmes occupent la fonction de 
secrétaire général dans les syndicats membres. 
En 2005, on ne recensait que cinq femmes à ce 
poste dans 160 syndicats. En 2009, elles sont 8. 
Pour mon pays, c’est un véritable progrès.

Eva-Lis Sirén
Présidente, Lärarförbundet, Suède
Membre du Bureau exécutif de l’IE

En Suède, une évolution positive est que les 
hommes assument une plus grande part de 
responsabilité  dans l’éducation de leurs enfants 
et dans le travail domestique non rémunéré. Les 
parents peuvent bénéficier d’un congé parental 
pendant de longues périodes ininterrompues, 
pendant une journée ou une partie de la jour-
née. En 2009, les hommes représentaient 22 % 
du nombre total de journées de congé parental, 
soit une progression de 10 % en dix ans. Ce 
n’est bien évidemment pas suffisant, mais nous 
avons franchi quelques pas de plus sur le long 
chemin de l’égalité des sexes.

Antoinette Corr
Secrétaire générale, GTU, Gambie

Partout, les femmes se battent pour rompre 
les chaînes de la société patriarcale qui a 
divisé le champ d’action entre le privé et le 
public. Aujourd’hui, les femmes, qui, dans 
le passé, n’étaient que de simples objets 
dans les politiques et les plans de dévelop-
pement, sont désormais les précurseurs du 
changement. L’autonomisation des femmes 
est un outil indispensable pour faire progres-
ser le développement et réduire la pauvreté. 
Le gtU travaille en étroite collaboration avec 
d’autres partenaires sociaux dans le cadre 

de son Women’s Wing (département sur les 
femmes) afin de mener à bien des formations 
sur la Charte africaine et son protocole et sur 
d’autres instruments juridiques en faveur des 

femmes, d’organiser des programmes sur les 
connaissances de base et de proposer des 
services d’orientation professionnelle pour 
lutter contre les stéréotypes.  III

Quelque 350 enseignantes et enseignants 
syndicalistes du monde entier se réuniront du 19 
au 22 mai 2010 à bangkok, en thaïlande, pour 
la première Conférence mondiale des femmes 
de l’iE. 
La conférence est articulée autour de trois 
thèmes principaux dans le contexte des crises 
de récession économique, sécurité alimentaire 
et changement climatique qui bouleversent 
actuellement le monde :
> Connecter et renforcer les réseaux de femmes 
de l’iE
> Faire le point sur la condition de la femme 
dans le monde actuel 
> Permettre aux filles et aux femmes de 
progresser et permettre leur autonomisation par 
l’éducation

Atteindre l’égalité des genres dans les syndicats, 
l’éducation et dans la société en général est l’un 
des principaux objectifs  et une priorité de travail 
majeure pour l’iE depuis son Congrès fondateur 
en 1995, lors duquel une résolution sur la violence 
faite aux femmes et aux filles a été adoptée. 
des réseaux régionaux et sous-régionaux re-
groupant des femmes ont été mis en place et 
travaillent activement à atteindre l’égalité des 

genres, et un réseau est en cours de constitution 
pour la région Moyen orient et Afrique du Nord.
dans le domaine de l’éducation, les femmes 
constituent la grande majorité du personnel en-
seignant dans la plupart des pays, mais pas tous. 
bien qu’elles jouent un rôle de plus en plus impor-
tant dans les syndicats, les femmes restent sous-
représentées par rapport aux hommes aux postes 
décisionnels et dans les instances dirigeantes. Les 
femmes ont besoin de leurs syndicats mais les 
syndicats ont, en retour, besoin des compétences 
et de la participation des femmes. de nos jours, 
la voix d’un syndicat doit être forte et elle doit se 
faire entendre. Les militantes doivent tous être 
actives et les syndicats doivent non seulement re-
fléter leurs besoins mais également se servir de la 
force de tous, hommes et femmes, dans le cadre 
de l’effort collectif visant à assurer l’éducation et 
l’égalité pour tous ainsi qu’un travail décent pour 
une vie décente. 
La lutte pour l’égalité, particulièrement celle pour 
l’égalité des genres, est une lutte acharnée et per-
manente ; un problème chronique théoriquement 
facile à aborder mais difficile à résoudre concrè-
tement. de ce point de vue, il n’est pas anodin de 
constater que le Plan d’action de beijing fêtera 
ses 15 ans en 2010. 

L’éducation est capitale pour faire avancer 
l’égalité des genres

13IE Mondes de l’éducationn n° 33 / Mars 2010
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Après vingt ans d’études scientifiques et deux 
ans de négociations, de nombreuses voix se 
sont élevées de par le monde pour critiquer 
la faible ambition du texte approuvé par la 
plupart des 194 pays réunis à Copenhague à 
l’occasion du sommet sur les changements 
climatiques (CoP 15).
« Face au besoin urgent d’entreprendre des 
actions pour lutter contre le changement clima-
tique, les enseignants et les militants dans le do-
maine de l’éducation s’attendaient à un accord 

Copenhague

Un petit pas en avant, 
mais le chemin est encore long

Conclu aux premières heures du 19 décembre, l’accord controversé de Copenhague 
est l’accord minimal auquel pouvait parvenir la communauté internationale en vue de 
reconnaître et de commencer à éviter les pires conséquences du réchauffement climatique.

plus ferme et plus contraignant qui aurait permis 
d’inverser le changement climatique », a déclaré 
le Secrétaire général de l’iE, Fred van Leeuwen. 
 
« Malheureusement, cela n’a pas été possible et 
il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ».
bien qu’il comprenne la déception générale 
suscitée par l’accord de Copenhague, le Secré-
taire général des Nations Unies ban Ki-Moon a 
tenu à signaler que les engagements pris par la 
communauté internationale étaient soutenus par 
des promesses d’un montant de 30 milliards de 
dollars aux fins de mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation et d’atténuation en faveur des 
pays les plus pauvres. d’autres engagements 
prévoient de consacrer des sommes plus impor-
tantes entre maintenant et 2020 pour atteindre 
les objectifs de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre.
ban Ki-Moon a reconnu que « l’Accord de Co-
penhague n’était peut-être pas ce que chacun 
avait espéré, mais cette décision est un début, un 
début essentiel ».
En analysant le sommet, des syndicalistes et 
autres militants représentant tous les secteurs 
et tous les continents s’accordaient à dire que 
l’essentiel était de parvenir à un engagement 
honnête, ambitieux et contraignant en vue de 
réduire d’ici 2015 les émissions de gaz à effet de 
serre et de permettre une transition juste vers 
une économie durable basée sur des emplois 
verts et décents.
d’ailleurs, les syndicats peuvent se targuer 
d’avoir remporté l’une ou l’autre victoire durant 
les négociations. Sharan burrows, présidente 
de Confédération syndicale internationale et 
d’autres dirigeants des syndicats ont salué le 

soutien des négociateurs à une transition juste 
vers une société pauvre en carbone, qui repose 
sur des emplois décents et la création d’emplois 
de bonne qualité.
L’accord de Copenhague vise à limiter la hausse 
des températures à 2 degrés Celsius, un niveau 
considéré comme essentiel par les scientifiques 
pour éviter les conséquences catastrophiques 
des événements climatiques extrêmes, 
notamment  que les troubles sociaux et l’injus-
tice sociale qui en découlent.
Le gouffre qui sépare les promesses faites par 
les pays industrialisés, responsables de 80% des 
émissions de gaz à effet de serre, des besoins et 
des attentes des pays en développement, prin-
cipales victimes du réchauffement climatique, 
expliquent pourquoi il a été impossible de parve-
nir à un accord juridiquement contraignant.
greenpeace a qualifié le sommet de Copenhague 
d’ « échec historique qui restera marqué du sceau 
de l’infamie ». Le président du g77, regroupant 
130 pays en développement, a déclaré que  
« cela revient à demander à l’Afrique de signer 
son arrêt de mort… afin de maintenir l’hégémonie 
économique d’une poignée de pays ». Selon les 
Amis de la terre, cet accord « condamne les plus 
pauvres de la planète, soit plusieurs millions de 
personnes, à la famine, la souffrance et la mort ».
L’iE encourage vivement ses affiliés à réclamer 
des actions internationales urgentes afin de 
conclure un accord ferme en vue de prévenir 
une catastrophe climatique. « Les enseignants 
du monde entier demandent aux dirigeants 
politiques de mener des actions concrètes pour 
préserver la planète et léguer à nos enfants et 
élèves un climat sain », a insisté Fred van  
Leeuwen. III

Articles et photos par Nancy Knickerbocker
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Enseignants et étudiants de Copenhague 
créent une école au bilan carbone neutre

« oui, nous allons y parvenir, cela ne fait pas de 
doute », prévoit Peter daniel Andersen,  
principal-adjoint de l’école publique Vanløse.  
« Nous nous sommes fixés l’échéance de jan-
vier 2010 pour sensibiliser tous les enfants de 
l’école sur le défi climatique, et nous l’avons 
fait dans toutes les matières du curriculum et 
pas uniquement dans les sciences naturelles. »
Les 507 élèves de Vanløse, de l’école mater-
nelle à la dixième année, ont réalisé des illus-
trations, des poèmes et des vidéos et fabriqué 
des voitures solaires et des moulins en Lego. 
L’un de leurs enseignants a écrit une chanson 
sur le changement climatique que la chorale 
de l’école a interprétée à la télévision danoise 
pendant la semaine des négociations sur le 

climat. Certains élèves plus âgés participent 
au CoP 15 et au Forum sur le climat à titre bé-
névole.
Alors que les élèves participent activement 
à leur apprentissage et à la sensibilisation 
d’autres personnes, y compris de leurs parents 
et d’autres adultes de la communauté locale 
sur le développement durable, Peter Andersen 
et le reste du personnel de l’école interviennent 
à de nombreux niveaux afin de réduire l’em-
preinte carbone du bâtiment de l’école datant 
des années 20.
Les portes extérieures isolées, les fenêtres 
modernes à double vitrage, l’éclairage faible 
consommation, la minuterie et les panneaux 
solaires ne sont qu’un début. ils prévoient éga-

lement d’améliorer l’écoulement et l’utilisation 
des eaux de pluies, d’aménager un toit végé-
talisé sur un bâtiment et même d’installer des 
éoliennes sur un autre.
Peter Andersen est très enthousiaste quant 
au développement intellectuel et éthique des 
élèves et de l’ensemble de la communauté 
scolaire. Le personnel, les membres du danish 
Union of teachers (dLF) sont très dévoués 
et innovants dans leur engagement au pro-
gramme, a-t-il dit.
« Nous créons tous un sentiment d’apparte-
nance vis-à-vis de cette question. Aussi, les 
jeunes dont nous assurons ici l’instruction 
deviendront des citoyens du monde qui feront 
avancer les choses à l’avenir. » III

Alors que les dirigeants de la planète se réunissent dans le cadre du COP 15 afin de négocier un accord 
mondial visant à éviter une catastrophe climatique; à Copenhague, des étudiants et enseignants prennent 
des mesures concrètes de façon à rendre le bilan carbone de leur école neutre d’ici à 2015 - soit 10 ans 
avant l’objectif de neutralité carbone de leur ville.

Le principal-adjoint de l’école Vanløse, 
Peter Daniel Andersen, et la principale, Pia 
Dalsgaard, exhibent quelques-uns des pan-
neaux solaires miniatures pour fournir en 
énergie des voitures faires en Lego et une 
maquette de moulin à vent.



IE Mondes de l’éducation n° 33 / Mars 201016

L’enseignement de la musique et des arts 
est essentiel à une éducation complète

Nous avons tous entendu parler d’élèves tra-
vailleurs et volontaires mais restant toujours 
à la traîne derrière leurs pairs (et dont l’intérêt 
pour l’école s’étiolait en même temps que leurs 
notes) jusqu’à ce que quelqu’un, le plus sou-
vent un enseignant, appuie sur le bon bouton. 
Et, tout à coup, ces étudiants ont connu un 
regain d’intérêt dans la chose scolaire et leur 
réussite future.
Pour certains jeunes gens, les arts représentent 
le « bon bouton ». beaucoup d’enfants tirent 
leur motivation et leur niche future dans les 
sciences, dans les maths ou dans les cours 
d’anglais, mais pour d’autres, c’est la décou-
verte de la musique, du théâtre, de la danse ou 
des arts visuels qui à la fois les motive et leur 
donne l’opportunité de briller.
Jessica Carbone, enseignante du primaire à 
New York, a été témoin de profonds change-
ments chez des élèves ayant été exposés aux 
arts. « J’ai vu des élèves sortir de leur coquille 
et développer une confiance en eux que je 
n’avais pas vu auparavant. ils commencent à 
croire en eux-mêmes. »  
il existe une pléthore de recherche démontrant 
que l’enseignement de la musique et des 
autres arts possède un impact positif général, 
du développement cérébral et des résultats 
aux examens aux habitudes d’apprentissage et 
à l’intérêt de l’élève pour l’école....
toutefois, malgré la valeur démontré de l’édu-
cation artistique, beaucoup d’enseignants en 
art et en musique disent qu’ils doivent souvent 
justifier de la valeur de leur matière, prouver 
que ce qu’ils enseignent est plus qu’un sujet 
« d’amusement » ou qu’une option disant à 
fournir aux élèves une pause dans leur routine 
scolaire. Ceci est particulièrement vrai dans le 
climat actuel et l’accent mis sur les examens et 
les matières « obligatoires ».
« Pour une raison ou pour une autre, il existe 
cet élément sous-jacent dans les arts qui fait 

que vous vous sentez obligé de justifier ce que 
vous faites », explique Karla beck, qui dirige 
la chorale et enseigne l’histoire de la musique 
à St. James high School à St. James, dans le 
Minnesota....

Soutenir l’enseignement et 
l’apprentissage des arts 

donnons-nous trop d’importance à l’en-
seignement de la musique et des arts pour 
améliorer la réussite académique et sociale? 
Richard Kessler n’est pas de cet avis. il est le 
directeur exécutif du Centre pour l’éducation 
artistique (CAE) à New York.  Une récente 
étude du CAE montre que les lycées possé-
dant le meilleur accès à — et soutien à — 
l’éducation artistique connaissent le taux de 
réussite aux diplômes le plus élevé....
Comme d’autres avocats de l’éducation artis-
tique, Richard Kessler pense que les arts sont 
essentiels au développement de l’enfant dans 
sa totalité. « Si nous nous soucions vraiment 
de ce que tous les enfants reçoivent une édu-
cation de qualité et complète », alors l’éduca-
tion artistique doit faire partie de l’équation. 
Sans surprise, l’accès à l’éducation artistique 
et à la musique est souvent inégalitaire. Alors 
que la plupart des écoles privées et des éco-
les en banlieue offrent toute une variété de 
programmes artistiques et de musique, cela 
n’est souvent pas le cas des écoles où se ren-
dent nos jeunes gens les plus défavorisés. 
L’étude du CAE montre que dans ces écoles 
de New York avec le plus bas taux de réus-
site aux examens, les élèves ont le moins 
d’opportunité de recevoir un apprentissage 
artistique....
Le Centre pour l’éducation artistique a  
collaboré avec le Centre des enseignants 
de la Fédération unie des enseignants (UFt) 

sur une série de conférences concernant le 
développement professionnel en éducation 
artistique. La première, qui s’est tenue à la 
mi-novembre, s’est concentrée sur les cours 
élémentaires et l’inclusion des arts à travers 
tout le programme scolaire. Les éducateurs, 
les parents et les administrateurs ayant pris 
part à la Conférence ont été rejoints par des 
professionnels du monde de la danse, du 
théâtre et de la musique.
Le CAE s’est engagée à « en faire plus pour 
soutenir l’enseignement et l’apprentissage 
des arts », y compris en garantissant que les 
enseignants  reçoivent le développement 
professionnel et la formation en cours de ser-
vice qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin, a 
indiqué  Richard Kessler, qui rend hommage à 
l’UFt pour avoir contribué à la création du CAE 
il y a près de 20 ans de cela. 

Par Roger S. Glass
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« il est important que nous montrions aux 
membres comment intégrer les arts dans leurs 
leçons »....
Les étudiants sont confrontés à du vocabulaire 
avancé à travers le dialogue et les chants 
qu’ils apprennent en préparant un jeu, expli-
que Jessica Carbone, qui enseigne à l’école 
P.S. 151 de brooklyn. « Et les arts les ont aidés 
à apprendre à vivre en coopérant et à croire en 
eux-mêmes et leurs talents, ce qui s’étend au-
delà de leurs performances en classe. » 

Mise en relation à travers 
tout le programme scolaire 

L’enseignement artistique est souvent plus 
efficace lorsque trois ou quatre formes  
d’art — telles que la musique, la danse et le 
théâtre — sont combinées.
Scott Leahy, qui enseigne la musique et a 
formé un groupe à la Stewart Middle School 
à Pasco County, en Floride, se remémore une 
production musicale qu’il a aidé à mettre 
sur pieds dans une école élémentaire du 
comté où il enseignait. La comédie musicale 

portait sur l’Empire romain, et Scott Leahy et 
plusieurs autres enseignants s’en sont servis 
de tremplin pour inclure des leçons sur cette 
période dans leur programme.... 
Actuellement dans sa 11ème année d’ensei-
gnement, Karla beck conçoit sa classe comme 
une expérience holistique qui fait appel à 
l’esprit et au corps de l’élève. 
Les enseignants dans sa classe de chorale 
apprennent à lire la musique, à bien se tenir 
et des techniques respiratoires, et deviennent 
conscients que la musique et les autres arts 
nourrissent l’âme....
Karla beck fait souvent chanter ses enfants 
dans des langues autres que l’anglais. 
« Mes élèves ont appris l’espagnol, le latin et 
l’hébreu » à travers les chansons qu’ils ont du 
interpréter.

Garder les enfants motivés 
et à l’école 

Plusieurs des éducateurs interrogés pour 
cet article disent que l’importance attachée 
aujourd’hui aux tests et à la préparation à 

ces derniers se fait souvent au détriment des 
matières optionnelles telles que l’éducation 
artistique. 
Scott Leahy pense que les élèves qui en souf-
frent le plus sont justement ceux qui bénéfi-
cient le plus de la musique et des arts — des 
étudiants qui sont en difficulté au plan acadé-
mique et ont besoin à la fois de la forme d’exu-
toire et de la chance de connaître la réussite à 
l’école que les arts peuvent apporter. « Parfois 
nous ne regardons pas le tableau d’ensemble 
lorsqu’il s’agit de musique et de l’art et de la 
façon dont ils améliorent l’apprentissage », 
assure-t-il. 
L’enseignante d’anglais Selena Stair de  
galveston, au texas, est convaincue que 
nombre de ses élèves « auraient abandonné 
l’école s’ils n’avaient pas reçu l’exutoire créatif, 
la reconnaissance personnelle et le sens de 
la communauté que le fait de jouer dans un 
groupe musical ou dans une pièce de théâtre 
peut apporter ». III

© American Teacher/AFT, Février 2010. 
Réimprimé avec l’autorisation de l’auteur.
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Forum Social Mondial

Apprendre à désapprendre 
les leçons du néolibéralisme

Conçu comme un espace de dialogue ouvert 
pour la société civile à l’échelle mondiale, le 
Forum Social Mondial (FSM) a vu le jour en 
2001 à Porto Alegre, en réponse au Forum éco-
nomique mondial qui se tient annuellement à 
davos. Sous la bannière « Un autre monde est 
possible », les participants au FSM suggérent 
et examinent des modèles de développement 
alternatifs, différents de ceux proposés par 
le néolibéralisme prédominant. L’éducation 

occupe un rôle majeur dans ce mouvement 
alternatif mondial. C’est dans ce contexte qu’a 
été créé le Forum mondial sur l’éducation.
L’internationale de l’Education est l’une des 
parties prenantes représentées au sein de cet 
espace dédié à la réflexion et aux discussions. 
La Vice-présidente de l’iE, Juçara dutra Vieira, 
et le Coordinateur principal régional en Amé-
rique latine, Combertty Rodríguez garcía, ont 
participé fin janvier à Porto Alegre à l’une des 

nombreuses réunions organisées dans le cadre 
du dixième anniversaire du FSM.
Comme l’explique Juçara dutra Veira, deux des 
revendications les plus importantes mises en 
avant lors de ce forum ont été l’accroissement 
de l’investissement dans l’éducation et la 
formation jusqu’à, au moins, 6 % du Pib et la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement en matière d’éducation, notam-
ment l’ éducation primaire pour tous les enfants 
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Juçara Dutra Vieira et d’autres militants du syndicat CNTE prêts à plaider en faveur de financements visant à réaliser les Objectifs  
du Millénaire pour le développement.   

Par Mar Candela
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Des élèves participant au Forum Social Mondial à Porto Alegre, au Brésil.

avec pour but d’étendre et de renforcer la 
participation au Forum. il est également 
prévu d’étendre le champ géographique des 
réunions qui se tiendront durant toute 
l’année à divers niveaux dans des pays tels 
que l’Espagne, le Japon, la République tchè-
que, la turquie, l’irak, la Palestine, le Mexique, 
les Etats-Unis, le Niger, le Mali, l’Argentine et 
la bolivie.
Le programme de ce dixième FSM se concen-
trera sur la crise mondiale, non seulement du 
point de vue économique, mais également 
environnemental, énergétique, alimentaire, 
idéologique et humanitaire.
Contrairement à d’autres pays, le brésil 
connait une reprise économique assez ra-
pide. Juçara dutra Vieira est convaincue que 
la clé de la réussite du brésil repose sur des 
politiques de protection sociale, comme 
la construction de logements publics pour 
créer de l’emploi, l’investissement dans 
l’éducation et la réduction des taux d’intérêt. 
de plus – et contrairement à d’autres 
gouvernements – le budget 2010 adopté par 
le Président Luiz inácio Lula da Silva entérine 
une augmentation des dépenses pour les 
infrastructures, l’éducation et les services 

à travers le monde d’ici 2015. il est tout autant 
crucial de mettre en œuvre des politiques pu-
bliques en faveur d’une éducation de qualité et 
des mesures efficaces pour améliorer la condi-
tion professionnelle des enseignants, en termes 
de salaire ou de formation améliorés.
Parmi les participants se trouvent des ensei-
gnants de tous les niveaux, des étudiants, des 
théoriciens, des chercheurs, des représentants 
syndicaux, des oNg et des organisations gou-
vernementales – qui tous sont engagés dans un 
débat mondial et constituent un vaste réseau 
mondial de communication visant à promouvoir 
des politiques internationales pour protéger et 
développer l’enseignement public, considéré 
comme un droit inaliénable. Juraça dutra Vieira 
précise que, si les syndicats ont fait « plutôt 
profil bas » lors du Forum au départ, ils ont au 
fil du temps réussi à obtenir une présence plus 
forte et plus équilibrée par rapport aux oNg. de 
cette façon, les syndicats « assument la respon-
sabilité, en tant qu’organisations collectives, de 
s’ouvrir à d’autres mouvements sociaux repré-
sentés au sein du FSM ».
dans la lignée des FSM précédents, plus de 
500 évènements ont été organisés du 25 au 
29 janvier à Porto Alegre et dans sa région, 

sociaux, et comprend des augmentations 
salariales.
Parmi les idées avancées à Porto Alegre figu-
rent la nécessité de renforcer la participation 
citoyenne dans les processus décisionnels de 
même que le besoin de revenir sur la législa-
tion favorisant les intérêts des multinationales 
et des élites financières. Avec cet objectif en 
tête, l’éducation se révèle un élément stratégi-
que clé afin de sortir de la situation actuelle et 
de développer un nouveau modèle économi-
que de production.
dans le cadre du Forum social 2010, de nouvel-
les solutions et des réponses alternatives seront 
recherchées pour permettre à la société civile de 
constituer un front commun face à la flambée 
prévisible de la crise et contre de nouvelles 
mesures ayant une incidence négative sur les 
conditions de vie et de travail des gens. III

L’un des aspects les plus intéressants 
du FSM est sa « structure rhizomati-
que », laquelle est basée sur une stra-
tégie de décentralisation permanente, 
une méthodologie de communication  
horizontale, en réseau, et qui respecte 
l’idée de non dirigisme. Comme l’af-
firme l’un des créateur de ses créateurs, 
Chico Whitaker, « nul ne doit contrôler 
le Forum, et aucun rapport de force ne 
peut s’y exercer », ce qui, en un sens, 
garantit la nature idéaliste du projet à 
l’origine de ce dernier. Le Forum n’est 
pas une organisation au sens strict, 
mais bien un espace ouvert qui « se 
transforme en un processus continu de 
recherche et d’élaboration de solutions 
alternatives – et ce processus ne se 
limite pas uniquement aux événements 
organisés autour du Forum ».

Le Forum Social 
Mondial invite à 
l’idéalisme et à un 
débat ouvert

IN
FO Pour plus d’informations, visitez  

www.forum-socialmundial.
org.br
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Education pour Tous

Les enseignants s’efforcent d’aider  
les élèves migrants
Par Guntars Catlaks

on observe d’importantes vagues de migration 
humaine à travers le monde – fuyant les zones 
de conflit et l’injustice, ou en quête de meilleu-
res opportunités pour eux-mêmes et leurs 
enfants. Les flux de migration internationaux 
ont augmenté pour nombre de raisons. depuis 
les années 60, le nombre d’immigrants a plus 
que triplé dans les pays de l’oCdE, amenant 
d’importants bouleversements démographi-
ques parmi les populations estudiantines. En 
conséquence de quoi, les enseignants sont 
confrontés à des besoins nouveaux et urgents 
dans leurs salles de classe. Partout à travers le 

globe, ils doivent désormais chercher à  
répondre aux tendances actuelles en matière 
de migration et à assurer à tous les enfants 
l’accès à l’éducation.
Une nouvelle étude publiée par l’internationale 
de l’Education a révélé que les enseignants et 
leurs syndicats placent les intérêts de chaque 
enfant – et tout particulièrement ceux  
des enfants immigrants et réfugiés plus vulné-
rables  – avant les leurs. Les enseignants n’ont 
jamais refusé à ces enfants l’accès à l’éduca-
tion en raison d’un manque de ressources, de 
formation ou de soutien. bien au contraire : ils 

ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 
proposer une éducation de qualité, en dépit 
des multiples limites et obstacles. 
Le rapport intitulé Education pour les enfants 
réfugiés et demandeurs d’asile dans les pays 
de l’oCdE a été rédigé par Paloma Rosa  
bourgonje, chercheuse indépendante. Elle a 
analysé les chances en termes d’éducation 
des enfants réfugiés et demandeurs d’asile en 
Australie, en Espagne, au Royaume-Uni et en 
Suède, en se concentrant sur l’expérience de 
cinq syndicats d’enseignants, ainsi que celle de 
représentants d’oNg, de décideurs politiques, 
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Des travailleurs de la Croix Rouge tendent la main à un migrant nouvellement arrivé sur l’île espagnole des Canaries de Ténérife en juin 
2009. Il s’agit de l’un des 40 migrants interceptés par les garde-côtes espagnols.
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Libertés académiques 
bafouées en Israël et dans 
les territoires palestiniens

Les libertés académiques et les droits 
professionnels du personnel enseignant 
de l’enseignement supérieur en israël, en 
Cisjordanie et dans la bande de gaza sont 
de plus en plus menacés en raison du 
conflit politique qui persiste dans la région, 
selon un rapport publié par l’internationale 
de l’Education et l’Association canadienne 
des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU).
« tant en israël que dans les territoires 
palestiniens, les universitaires sont la cible 
de pressions extérieures exercées sous 
la forme d’une ingérence politique, mais 
également de contraintes imposées par 
l’établissement d’enseignement pour lequel 
ils travaillent », constate david Robinson, 
directeur général associé de l’ACPPU et 
auteur du rapport. « de plus, les droits 
universitaires reconnus à l’échelle interna-
tionale et définis dans la Recommandation 
concernant le statut du personnel ensei-
gnant de l’enseignement supérieur adoptée 
par l’UNESCo en 1997 sont clairement et 
constamment bafoués. »
intitulée the Status of higher Education 
teaching Personnel in israel, the West bank 
and gaza, l’étude révèle que la forte polari-
sation observée en israël au sujet du conflit 
israélo-palestinien a entraîné ces dernières 
années plusieurs importantes controverses 
en matière de liberté académique. C’est 
toutefois dans les territoires palestiniens 
que les plus graves violations des libertés 
académiques et des droits universitaires 
fondamentaux ont été signalées, selon 
l’auteur du rapport.
En raison des limites imposées à la  
liberté de circulation dans les territoires 
palestiniens, il est difficile, voire souvent 
impossible, pour les membres de corps pro-
fessoraux et étudiants palestiniens  

d’assister à des colloques ou d’étudier à 
l’étranger, et des universités locales doivent 
fermer plus tôt et ont parfois même dû cesser 
toutes leurs activités pendant de longues 
périodes. L’importation de l’équipement et 
du matériel de recherche nécessaires aux 
activités savantes est parfois interdite, et la 
menace d’une arrestation et d’une détention 
arbitraires par les autorités israéliennes et 
palestiniennes pèse sur de nombreux  
universitaires.
Le rapport fait valoir que les restrictions 
visant les libertés académiques nuisent au 
développement démocratique de la  
Cisjordanie et de la bande de gaza et  
entravent le processus de paix.
« Les collèges et universités d’israël et de 
Palestine ont un rôle essentiel à jouer dans la 
résolution pacifique du conflit », affirme Mo-
nique Fouilhoux, secrétaire générale 
adjointe de l’internationale de l’Education. 
« Ces établissements ne pourront toutefois 
s’acquitter de cette mission que si leurs 
membres peuvent exprimer librement leurs 
points de vue et discuter de sujets controver-
sés sans crainte de représailles. »
L’auteur du rapport fait des propositions 
sur la manière dont les associations et les 
syndicats de personnel enseignant de l’ensei-
gnement supérieur du monde entier peuvent 
fournir conseils et soutien aux universitaires 
israéliens et palestiniens en vue de les aider 
à améliorer leurs conditions de travail et à 
faire valoir les droits professionnels que  
leur reconnaît la recommandation de 
l’UNESCo.  III

IN
FO Le rapport intégral est disponible 

au téléchargement sur: 
www.ei-ie.org
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d’éducateurs et d’experts dans le domaine de 
l’éducation multiculturelle.
L’étude a déterminé que 839.000 demandes 
d’asile au total avaient été soumises aux gou-
vernements ou aux bureaux du haut Commis-
sariat aux réfugiés des Nations Unies en 2008, 
soit une hausse de 28 pour cent par rapport à 
l’année passée. 
Face à la diversité accrue des nationalités et de 
l’héritage culturel qui composent les salles de 
classe d’aujourd’hui, il est devenu essentiel de 
revoir les responsabilités morales et politiques 
de l’école. Les questions de justice, d’égalité 
des chances et de résultats scolaires, les ten-
sions sociales et politiques suscitées par les 
diverses identités dans le paysage éducatif
 – tous ces facteurs sont à l’origine de défis 
pour les enseignants et les décideurs politi-
ques à travers le monde. 
Les systèmes juridiques des pays de l’oCdE 
garantissent l’accès à l’enseignement primaire 
et secondaire obligatoire pour tous les enfants 
jusqu’à un certain âge. Les enfants réfugiés et 
demandeurs d’asile se heurtent toutefois à des 
obstacles entravant leur scolarisation, et les 
enseignants font face à de nombreux défis  
associés à l’éducation multiculturelle : surmon-
ter les barrières linguistiques, combattre les 
préjudices et faciliter l’intégration à mesure que 
les données démographiques évoluent. 
S’il est vrai que les enseignants ne peuvent à 
eux seuls assumer la responsabilité de sensi-
biliser la société afin qu’elle accepte, tolère et 
reconnaisse les droits humains, ils peuvent y 
contribuer dans le cadre scolaire.
Les questions d’intégration par l’éducation sont 
similaires pour tous les groupes d’immigrants. 
toutefois, les conditions juridiques, la gravité 
de leur situation, l’impossibilité de regagner 
leur pays d’origine et les traumatismes post-
guerre font des enfants réfugiés et demandeurs 
d’asile un groupe particulièrement vulnérable. 
Les obligations morales des nations d’accueil 
s’en trouvent donc accrues. 
La destinée de ces enfants est en fait sembla-
ble à une boussole indiquant la direction dans 
laquelle les pays de l’oCdE évoluent : est-ce 
vers la solidarité internationale dans le respect 
des standards les plus élevés, ou vers un inté-
rêt personnel nationaliste de défense fondé sur 
l’attitude de la « forteresse » à l’égard du reste 
du monde ?  III
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Se réconcilier avec l’Histoire

Des syndicats commémorent le 65e 
anniversaire de la libération d’Auschwitz

Les organisations membres de l’iE d’Allemagne, 
d’Autriche, de Pologne et d’israël se sont réunies 
pendant deux jours pour commémorer ensemble 
le 65e anniversaire de la libération du camp de 
concentration nazi de la Seconde guerre  
mondiale, situé à Auschwitz, en Pologne.

dès le 26 janvier, à l’occasion de la Journée inter-
nationale de commémoration en mémoire des 
victimes de l’holocauste, les représentants de six 
syndicats se sont rassemblés à Cracovie  lors d’un 
séminaire et d’une cérémonie de commémora-
tion. Etaient présents: gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (gEW/Allemagne), Verband 
bildung und Erziehung (VbE/Allemagne),  
gewerkschaft Öffentlicher dienst (gÖd/Autriche), 
NSZZ Solidarnosc (Pologne), Zwizek  
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP/Pologne) et  
histadrud hamorim (itU/israël).

dans une déclaration conjointe, les chefs de délé-
gation se sont engagés à faire tout ce qui était en 
leur pouvoir pour empêcher que de telles atroci-
tés à l’encontre de l’humanité se reproduisent à 

l’avenir, pour condamner toute forme de violence, 
de terreur, de guerre ou de génocide, pour 
refuser et punir tout déni de l’holocauste en tant 
qu’événement historique, et pour dénoncer toute 
manifestation d’antisémitisme, de racisme et de 
xénophobie et toute discrimination à l’encontre 
de minorités.

ils ont affirmé : « En tant que syndicalistes et en 
même temps des professionnels de l’éducation, 
c’est à nous qu’il revient d’amener les jeunes et 
les nouvelles générations à se montrer plus 
humains, plus civilisés et à vivre ensemble 
en paix. »

Avec la participation des syndicats d’enseignants 
des pays situés des deux côtés de la ligne de 

front, les débats lors de ce séminaire ont porté 
sur les leçons qui peuvent être tirées du passé, 
notamment sur le racisme et le rôle des syndi-
cats d’enseignants dans l’enseignement de ces 
leçons.

Le second jour, les participants se sont rendus 
au camp d’extermination d’Auschwitz lui-même, 
où une cérémonie solennelle a eu lieu pour com-
mémorer le 65e anniversaire de la libération du 
camp de la mort.

C’est la seconde fois que les syndicats d’ensei-
gnants ont pris part à la Journée internationale 
de commémoration en mémoire des victimes de 
l’holocauste. III

Des représentants de syndicats d’enseignants d’Allemagne, d’Autriche, d’Israël 
et de Pologne se sont réunis sous l’inscription tristement célèbre à l’entrée du camp 
d’Auschwitz, au message amèrement mensonger : « le travail rend libre ».
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L’éducation prise pour cible 2010

Recrudescence de la violence  
contre les écoles

Assassinats, enlèvements, disparitions, sé-
questrations, tortures, empoisonnements col-
lectifs, attaques à l’acide, agressions sexuelles, 
recrutements forcés pour combattre ou com-
mettre des attentats suicides, tirs de roquettes, 
attaques au mortier, fusillades, bombarde-
ments aériens, incendies et pillages. Selon une 
étude commandée par l’UNESCo et présentée 
à New York le 10 février dernier, toutes ces for-
mes de violence ont été perpétrées à l’encontre 
d’enseignants, d’étudiants, d’écoles et d’uni-
versités au cours des trois dernières années.

Cette étude s’intitule L’éducation prise pour 
cible 2010: Étude globale sur la violence politi-
que et militaire visant le personnel éducatif, les 
étudiants, les enseignants, les membres de syn-
dicats d’enseignants et de gouvernements, les 
coopérants au développement dans le domaine 
de l’éducation, ainsi que les institutions édu-
catives. Poursuivant son étude du même nom 
présentée en 2007, l’auteur, brendan o’Malley, 
décrit différents incidents survenus dans 32 pays 
entre janvier 2007 et juillet 2009.

d’après brendan o’Malley, « l’intensification 
massive des attaques dénoncées en Afghanis-
tan, en inde, au Pakistan et en thaïlande, ainsi 
que la recrudescence soudaine d’attentats lors 
d’opérations militaires en géorgie et à gaza ap-
paraissent comme les nouvelles tendances les 
plus inquiétantes ».
L’étude met en lumière deux nouveaux phéno-
mènes profondément inquiétants : « tout d’abord, 
les prétendus enlèvements collectifs et endoc-
trinement d’enfants scolarisés au Pakistan et en 
irak, afin qu’ils commettent des attentats suicide. 
Ensuite, comme cela a été le cas en Afghanistan 
ou dans d’autres pays, les assassinats visant 
des élèves tellement jeunes qu’ils pourraient 
difficilement être considérés comme une menace 
politique. Qu’avaient-ils fait pour provoquer leurs 
meurtriers? ils allaient simplement à l’école. »

Sur 250 pages, l’étude analyse l’ampleur du 
problème, la nature des attaques, leurs cibles et 
leurs motifs, les conséquences sur l’éducation 
et sur le développement, les mesures de protec-
tion et de prévention, le contrôle et l’impunité. 
Cette étude se clôt par une série de recomman-
dations ainsi que par une annexe présentant les 
rapports détaillés des attaques survenues dans 
les 32 différents pays.

Sans surprise pour les défenseurs des droits hu-
mains et syndicaux de l’iE, l’étude constate que 
« les syndicalistes enseignants sont toujours la 
cible d’assassinats, de détentions arbitraires, 
de disparitions et de tortures en Colombie, en 
Ethiopie et au Zimbabwe, perpétrés notam-
ment par l’Etat ou par des forces soutenues par 
l’Etat ».

« Ce rapport dépeint en effet une image très 
sombre qui devrait nous inciter à intensifier nos 
efforts afin de lutter contre ces atrocités et à y 
mettre un terme », a déclaré la Secrétaire géné-
rale adjointe de l’iE, Jan Eastman. « Ces attaques 
visent délibérément non seulement à détruire 
les établissements d’enseignement, mais éga-
lement à violer le droit humain fondamental à 
l’éducation. Les responsables s’attaquent au 
fondement même de la démocratie ».

brendan o’Malley note que l’enquête sur ces at-
taques se situe toujours à un stade préliminaire 
et qu’un grand nombre de questions doivent 
toujours être éclaircies. « Jusqu’à présent, par 
exemple, très peu d’études ont tenté de déter-
miner pourquoi certains groupes armés consi-
déraient les écoles ou même les élèves comme 
des cibles légitimes, ou encore pourquoi autant 
de gouvernements persécutaient les universitai-
res au sein même de leur propre université ».

Cependant, l’iE et d’autres organisations, dont 
des agences des Nations Unies et des oNg, 

mettent en place un mouvement international 
visant à garantir que les écoles du monde 
entier soient respectées comme des sanctuai-
res et des zones de paix, et que les auteurs des 
attaques à l’encontre de l’enseignement soient 
pris en compte.

La déclaration de l’internationale de l’Education 
intitulée « Les établissements scolaires doivent 
être des havres de paix » a été adoptée en  
2009 : www.ei-ie.org/library/fr. III

IN
FO Pour consulter la version complète 

de l’étude (en anglais), rendez-
vous sur le site de l’UNESCO : 
http://unesdoc.unesco.org
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Côte d’Ivoire

Horaires à rallonge et classes 
surchargées pour les enseignants 

La visite d’une des écoles primaires publiques 
de grand bassam dans le Sud-Est de la Côte 
d’ivoire - avec ses salles de classes dépouillées 
et ses rangées d’élèves entassés sur des bancs 
en bois brut - a donné l’occasion d’entendre 
les enseignants s’exprimer au sujet des consé-
quences de la pénurie de personnel, des classes 
surchargées et de l’insuffisance de ressources 
dans les écoles.
Les journées de classe interminables qui dé-
marrent avant 8 heures et s’étendent jusqu’à 17 
heures laissent des traces sur les enseignants 
comme sur les élèves. « Alors qu’il peut nous 
arriver à nous, enseignants, d’être fatigués, les 
élèves eux, ont du mal à rester concentrés après 
un certain temps », a affirmé un enseignant en 
charge de 50 élèves.
Chargés de couvrir jusqu’à 13 matières et 
confrontés à un cadre d’enseignement et des 
programmes qui évoluent, un autre enseignant 
doté d’une expérience de 13 ans dans la profes-
sion, a déclaré : « nous devons nous occuper de 
tant de choses. de plus en plus, les obligations 
extrascolaires viennent s’intégrer à nos respon-
sabilités d’enseignement. de fait, le travail peut 
devenir écrasant. »
Un collègue a exprimé sa frustration concer-
nant le fait que l’objectif n’est désormais plus 
d’éduquer mais plutôt de parvenir à boucler le 
programme. « Je suis entré dans la profession 
enseignante par vocation, motivé par un souhait 
profond d’œuvrer en faveur de l’éducation des 
enfants. Aujourd’hui ma motivation s’est quel-
que peu émoussée, au vu des difficultés liées 
aux programmes, aux conditions financières et à 
la bureaucratie du système éducatif. »

Marie Josée Mangle, inspectrice régionale pour 
l’Enseignement maternel et primaire, supervise 
41 écoles, soit 12.500 élèves et plus de 300 en-
seignants. Elle a déploré le fait que les effectifs 
puissent dépasser les 75 élèves par classe. 
« Avec de tels niveaux de sureffectifs, il devient 
impossible à un enseignant de travailler  

convenablement avec sa classe. » 

Promouvoir le respect

Les enseignants ont salué le recul pris face aux 
formes traditionnelles de châtiment corporel, en 
particulier au regard de l’héritage laissé par la 

guerre civile. ils ont cependant souligné que la 

discipline représente un défi permanent, alors 

même qu’ils peinent à trouver des moyens pour 

motiver les enfants à fréquenter l’école réguliè-

rement et terminer leurs travaux scolaires.

 

Un enseignant responsable de la Commission 

des droits de l’enfant a passé en revue des 

mesures en faveur d’une approche centrée sur 

l’enfant, mettant l’accent sur leurs droits et leurs 

devoirs. « Une fois que les enfants prennent 

conscience des responsabilités qui leur incom-

bent, nous pouvons nous attacher à promouvoir 

Lors de la dernière réunion régionale Afrique de l’IE sur l’EPT/SIDA, 28 enseignants syndicalistes venus 
de tout le continent ont abordé la question récurrente de la garantie d’accès à l’éducation pour tous les 
enfants tout en garantissant un enseignement de qualité. Ils ont également partagé leurs expériences 
en matière de soutien aux collègues vivant avec le VIH ainsi que sur la promotion du changement de 
comportements, en vue de prévenir le VIH.

Par Julie Kavanagh
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L’IE inaugure son 
nouveau bureau africain 

ont également participé à l'événement: des repré-
sentants de nombreuses organisations membres 
d'Afrique de l'ouest, l'ancien Président de l'iE, 
maintenant parlementaire sud-africain, thulas 
Nxesi, et l'ancien Coordinateur régional principal, 
tom bediako. Le Président et le Secrétaire général 
adjoint de bUPL/danemark, un affilié de l'iE déve-
loppant un projet au ghana, étaient aussi présents, 
de même que des représentants diplomatiques et 
des représentants d'oNg.
Cet événement extrêmement réussi a été organisé 
par la Coordinatrice régionale principale, Assibi 
Napoe, avec l'assistance des coordinateurs et du 
personnel du bureau régional.
Lors de la cérémonie d'inauguration, Fred van 
Leeuwen a fait part dans son discours des défis 
difficiles que les syndicats d'enseignants doi-

vent relever en Afrique, tels que « la réalisation 
d'une éducation de qualité pour tous les enfants, 
l'amélioration des normes éducatives à travers le 
continent, de même que la protection et l'amélio-
ration des droits et des conditions d'emploi des 
enseignants. »
« Aujourd'hui, la plupart des syndicats d'ensei-
gnants d'Afrique sont membres de l'iE. ils ont des 
attentes importantes de leur internationale, et nous 
sommes déterminés à répondre à ces attentes, 
et à fournir tous les services et toute l'assistance 
nécessaires », a-t-il ajouté.
il a également remercié « nos organisations mem-
bres au togo, ainsi que les autorités togolaises, 
d'avoir soutenu notre travail au cours des 15 der-
nières années où le bureau régional a fonctionné 
dans leur pays ». III

Le 7 janvier, les nouveaux bureaux de l’IE à Accra, au Ghana, ont été 
officiellement inaugurés par le Ministre de l’Education du Ghana, 
en présence de la Présidente de l’IE, Susan Hopgood, du Secrétaire 
général de l’IE, Fred van Leeuwen, et du Secrétaire général adjoint de 
l’IE, Charlie Lennon.

ces obligations et améliorer ainsi leur  
comportement général. » 
Un autre collègue a insisté sur l’importance du 
respect dans un contexte plus global. « Notre 
employeur, le gouvernement, n’a fait preuve 
d’aucun respect à notre égard. Sa façon de par-
ler de nous n’encourage pas les parents à nous 
témoigner du respect à leur tour.»

 

Action syndicale

L’ensemble des enseignants a déclaré avoir le 
sentiment que les syndicats mettaient tout en 
oeuvre pour améliorer la condition des ensei-
gnants, notamment au vu des dépenses natio-
nales consacrées à l’éducation qui continuent 
à ne pas atteindre le seuil de 7% du Pib promis 
par les gouvernements d’Afrique de l’ouest il 
y a une décennie. Paul gnelou, Secrétaire gé-
néral du Syndicat des enseignants du primaire, 
SYNEPPCi, a déclaré : « Mon travail consiste à 
rapporter les questions qui préoccupent les  
enseignants. or, nous travaillons sur bon  
nombre de questions à la fois. »
En 2009, les syndicats ivoiriens ont initié la mise 
en place de comités régionaux, dans le but de 
traiter la question de la pénurie d’enseignants 
à bondoukou et à San Pedro. Au cours de la 
deuxième moitié de 2010, les syndicats d’ensei-
gnants de Côte d’ivoire formeront plus de 150 
enseignants à la promotion de la non-violence 
dans les écoles. ils effectueront également des 
recherches sur les conditions d’apprentissage 
dans les écoles de Port bouet, avec pour objectif 
l’amélioration des infrastructures scolaires. III La Présidente de IE Susan Hopgood coupe le ruban pour ouvrir officiellement le 

nouveau bureau régional Afrique.
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La vente 
polémique de 
préservatifs 
dans une école 
de Rome

Alors que l'Eglise catholique a condamné 
cette initiative comme représentant une in-
vitation à entretenir des relations sexuelles 
à l'école, les responsables de l'école secon-
daire Keplero ont indiqué qu'ils espéraient 
endiguer les grossesses chez les adolescen-
tes ainsi que le SidA, et que cela faisait partie 
du programme scolaire sur l'éducation à la 
santé. 

Même s'il s'agit d'une première pour l'italie, 
cela n'est pas une nouveauté dans plusieurs 
pays européens et dans certaines juridictions 
nord-américaines où les préservatifs ont été 
mis largement à la disposition des adoles-
cents à l'école. 

En France, par exemple, près de 96 pour cent 
des lycées, que ce soient des établissements 
publics ou privés recevant des subsides de 
l'Etat, possèdent des distributeurs de préser-
vatifs, selon une étude de 2009 du Ministère 
de l'Education. III

Un lycée situé juste à quelques mètres 
du Vatican a suscité la controverse en 
Italie en installant des distributeurs 
de préservatifs dans les toilettes des 
garçons et dans celles des filles

26

Pour un meilleur traitement 
par les médias africains de la 
violence envers les filles

Cette étude des médias vise à compiler et à 
passer en revue des cas de violence envers les 
filles tels que rapportés dans les médias natio-
naux sélectionnés. L’un des principaux objectifs 
de l’enquête est d’améliorer le traitement mé-
diatique de la violence faite aux filles en encou-
rageant le traitement analytique plutôt que le 
sensationnalisme. Les chiffres pour le trimestre 
pris en compte montrent que sur les 195 articles 
répertoriés dans les 18 pays, seuls 32 peuvent 
être considérés analytiques.

Lorsqu’ils relataient des viols, beaucoup de 
journaux les décrivaient comme une perversion 
inhabituelle, alors qu’il s’agit en fait d’un crime 
par trop commun. L’étude conclut que le viol 
est typiquement rapporté avec des détails très 
imagés et « souvent en des termes très crus » 
qui confinent à la pornographie.

Action Aid définit la violence à l’égard des filles 
comme toute forme de mauvais traitement 
contre des filles de moins de 18 ans qui menace 
leur accès à l’éducation ou leurs résultats sco-
laires. 

Une telle violence peut se manifester à la mai-
son sous la forme de corvées ménagères ex-
cessives, de châtiments corporels, de mauvais 
traitements, de viols, de mutilations génitales 
et d’autres pratiques traditionnelles pouvant 
nuire aux filles. Elle peut aussi survenir à l’école, 
en termes de punitions, de discrimination et 
d’abus physique et verbal. Evidemment, la 
violence envers les filles peut également se pro-
duire dans la rue. 

Entre autres, l’étude fait état de cas de viols, 
d’incestes, de grossesses précoces, de maria-
ges forcés précoces, de tourisme sexuel, de 
prostitution, d’infection par le Vih, de travail 
forcé ou d’avortement forcés de fœtus féminins 
et de mutilations génitales. 

Les données d’Action Aid démontrent que de 
juillet à décembre 2009, 4.292 cas de violence 
contre les filles se sont déroulés dans les 18 
pays impliqués dans cette enquête, mais seuls 
322 ont été publiés dans les journaux sélection-
nés. La majorité des cas ont été rapportés du-
rant les vacances scolaires en septembre et en 
octobre. La violence sexuelle est très fréquente 
à cette période car les filles sont laissées à 
elles-mêmes, sans attention de la part de leurs 
parents ou supervision à l’école. 

Au cours de la période étudiée, les organisa-
tions internationales se sont concentrées sur 
deux évènements: la Journée mondiale de 
l’enfance le 20 novembre et les 16 jours sur la 
violence à l’encontre des femmes et des jeunes 
filles du 25 novembre au 10 décembre. de 
nombreuses activités ont été organisées afin 
de conscientiser à la violence envers les filles et 
d’appeler à la protection des jeunes survivan-
tes. Malheureusement, la couverture médiati-
que de ces activités était minimale.  

Les journaux inclus dans l’enquête étaient 
publiés au burundi, au Cameroun, en Ethiopie, 
en gambie, au ghana, au Kenya, au Libéria, 
au Malawi, au Mozambique, au Nigeria, en 
ouganda, au Rwanda, au Sénégal, en Sierra 
Leone, en tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. III

Action Aid International a publié sa deuxième enquête trimestrielle 
sur la violence à l’encontre des filles dans les écoles dans 18 pays 
africains pour la période courant d’octobre à décembre 2009.

Afrique
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Europe

Les syndicats encouragent 
l’apprentissage centré sur l’étudiant 

L’iE et l’ESU espèrent améliorer la compréhen-
sion de l’apprentissage centré sur l’étudiant 
chez les dirigeants politiques et les repré-
sentants des étudiants en Europe. dans un 
même temps, ils prévoient d’élargir le débat en 
incluant des parties prenantes à travers le par-
tage de bonnes pratiques et de recherches.  
Une enquête sera réalisée afin d’obtenir des 
contributions des étudiants et des enseignants 
par le biais de leurs syndicats et des institu-
tions d’enseignement supérieur. Les résultats 
seront publiés dans un rapport qui comprendra 
également des exemples de bonnes pratiques. 
Ces découvertes feront l’objet d’une série de 
conférences qui seront lancées lors d’un évé-
nement en Roumanie en mai 2010. 
Une conférence de formation pour les repré-
sentants de l’ESU et de l’iE aura également lieu 
en Slovaquie en septembre. L’objectif sera de 
développer davantage chez ces personnes les 

connaissances et aptitudes relatives à l’ap-
prentissage centré sur l’étudiant pour pouvoir 
ainsi informer leurs syndicats et collègues. des 
événements nationaux consacrés à ce sujet se 
tiendront en Europe et une équipe de forma-
teurs spécialisés en apprentissage centré sur 
l’étudiant aidera à encourager le changement 
au niveau local.
L’étape finale de ce projet sera un forum 
réunissant toutes les parties prenantes qui se 
déroulera à bruxelles, en octobre, pendant la 
Présidence belge de l’Union européenne. tous 
les acteurs concernés se réuniront avec l’iE et 
l’ESU, afin d’apprendre les résultats du projet 
et de se voir présenter le guide pratique centré 
sur l’étudiant.
Le rapport de l’enquête, les recherches ap-
parentées, ainsi que le guide pratique seront 
disponibles sur le site internet de l’iE. III

L’Internationale de l’Education et l’European Students’ Union (ESU) organiseront de nombreuses activités cette 
année afin de définir et promouvoir le concept de l’apprentissage centré sur l’étudiant grâce à un projet financé 
par la Commission européenne, appelé Time for a New Paradigm in Education: Student-Centred Learning (T4SCL 
– L’heure est venue d’un nouveau paradigme dans l’éducation : l’apprentissage centré sur l’étudiant). 

L’IE lance une initiative politique majeure

L’iE a décidé d’inviter ses organisations 
membres à participer à une consultation 
afin de développer une politique éduca-
tive complète, soumise pour adoption du 
Congrès mondial de 2011. Un questionnaire 
a été publié à destination des organisations 
membres, posant une série de questions 
clés. Ces questions portaient sur le rôle des 
éducateurs et de leurs syndicats dans le 
développement de l’éducation ces vingt pro-
chaines années.

Cette consultation représente une opportu-
nité extraordinaire pour les affiliés de l’iE de 
partager leurs idées et leurs conceptions des 
questions d’éducation, et de s’engager active-
ment dans le développement des politiques 
de l’iE sur l’avenir de l’éducation. Les résultats 
de la consultation seront pris en compte dans 
la préparation de politiques claires, fortes et 
complètes sur tous les aspects de l’éducation, 
pour adoption lors du Congrès mondial de l’iE 
qui se tiendra l’année prochaine au Cap. III

Internationale de l’Education
6th Congrès Mondial

Cape Town
2011

Internationale de l’Education 
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De nouveaux dirigeants pour les 
enseignants somaliens 

A l’occasion d'une assemblée générale extra-
ordinaire à Mogadiscio, la tumultueuse capitale 
somalienne, les membres du SNUt, affilié de 
l'iE depuis 2006, ont choisi Mohamed ibrahim 
Mohamed pour Secrétaire général et Mohamed 
Nor gaal pour Président. Les deux uniques 
candidats, Mohamed et gaal, ont été élus à 
l'unanimité pour un mandat de trois ans. 
L'assemblée a accepté la démission de l'ancien 
Président osman Mohamed Ahmed ainsi que 
celle du Vice-président Abdurrahman hassan 
Warsameh. Une commission de révision consti-
tutionnelle a également été chargée de rédiger 
un amendement à la constitution du SNUt afin 
de refléter les réalités actuelles du syndicat et 
d'être plus à même de défendre les intérêts 
des enseignants somaliens ainsi que du 
système éducatif somaliens.
Les enseignants, et plus particulièrement ceux 
qui travaillent dans le Sud et le Centre de la 
Somalie, un pays déchiré par la guerre, vivent 
dans des conditions dangereuses. « Un grand 
nombre d'enseignants et d'élèves ont été tués, 
et beaucoup d'autres blessés. Certains ont fui 
leur maison pour se réfugier dans des camps 
en périphérie de Mogadiscio où ils vivent dans 
des conditions déplorables », a rapporté 
Abdurrahman Warsameh. 
dans un discours prononcé à l'issue de son 
élection, le nouveau Secrétaire général, 
Mohamed ibrahim, a remercié les ensei-
gnants somaliens et s'est engagé à tout mettre 
en œuvre pour améliorer leurs conditions. il 
a appelé les syndicats d'enseignants inter-
nationaux à apporter leur soutien au SNUt, le 
seul et unique syndicat d'enseignants en Somalie, 
dans son combat en ces temps particulièrement 
difficiles.
En effet, les conflits qui font rage dans cet Etat 

fragile de la corne de l'Afrique, ont entraîné 
la mort de milliers de personnes et le dépla-
cement d'un demi-million d'habitants. Les 
attaques terroristes ne font qu'aggraver la peur 
et le chaos.
Le 3 décembre dernier, plusieurs centaines de 
personnes s'étaient rassemblées à Mogadiscio 
afin d’assister à la remise des diplômes des 
étudiants en médecine, ingénierie et sciences 
de l'informatique de l'Université de benadir, 
lorsqu’un kamikaze a pris pour cible la 
cérémonie, provoquant la mort d’au moins 22 
personnes, dont des étudiants en médecine, 
des médecins et les Ministres du gouvernement 
somalien de l’Education, de l’Enseignement 
supérieur et de la Santé. deux membres du 
SNUt se trouvaient également parmi les victimes.
Le Premier ministre somalien omar Sharmarke 
a qualifié cette attaque de « lâcheté sans 
nom ». Le Secrétaire général de l’iE, Fred van 
Leeuwen, a partagé l’indignation du Premier 
ministre et a condamné ces attaques de 
manière inconditionnelle. « Les attaques 
perpétrées à l’encontre d’étudiants, d’ensei-
gnants et de civils qui ne sont pas impliqués 
dans un conflit, doivent être considérées 
comme des crimes de guerre », a-t-il déclaré. 
« il est indispensable de mettre un terme à 
l’impunité qui entoure de tels crimes ».
Fred van Leeuwen a rappelé que l’iE a récem-
ment publié une déclaration soutenant que 
les établissements scolaires doivent être des 
havres de paix et réaffirmant le droit à l’éduca-
tion en toute sécurité. Malgré les nombreuses 
crises traversées par les enseignants et ensei-
gnantes de Somalie, le SNUt tend tout de suite 
la main lorsque d'autres doivent affronter une 
catastrophe. En effet, il a été l'un des premiers 
affiliés de l'iE à manifester son inquiétude 

après le tremblement de terre. 
Le Secrétaire général du SNUt, Mohamed 
ibrahim Mohamed écrivait à Jean Lavaud 
Frédérick, Secrétaire général du syndicat des 
enseignants d’haïti, le CNEh : « Nous sommes 
tous concernés par la tragédie qui vous a 
touchés. Soyez assurés que nous partageons 
votre deuil et votre peine, et que nous vous 
présentons nos plus sincères condoléances. »
« J'ai trouvé très touchant le fait que les 
enseignants somaliens, qui ont leurs propres 
problèmes, aient été les premiers à exprimer 
leur solidarité », a déclaré Nicolas Richards, 
Coordinateur senior de l'iE pour la solidarité et 
le développement. . III

Depuis plus de vingt ans, la Somalie est en état de guerre et sans 
gouvernement en place. Malgré tout, le Somalia National Union of 
Teachers poursuit sa lutte pour organiser et faire fonctionner ses 
structures démocratiques. 

Ibrahim Mohamed, le Secrétaire général 
nouvellement élu du Somalia National Union 
of Teachers, fut le premier à exprimer toute 
sa sympathie aux collègues haïtiens après le 
tremblement de terre.
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Le « Musée de la mémoire »  
et l’expérience néolibérale

depuis dix ans, le syndicat enseignant Colegio 
de Profesores de Chile (CPC) mène un projet 
de recherche unique intitulé le « Mouvement 
pédagogique ».
L’appellation « mouvement » se justifie par le 
fait qu’il ne s’agit pas simplement de personnes 
évaluant leur situation individuelle. Au contraire, 
des équipes d’enseignants de chaque région 
mènent des recherches collectives sur divers 
thèmes afin de réfléchir ensemble aux questions 
d’éducation, de raviver la société civile et de 
réaffirmer les droits après des années  
de dictature.
Ces équipes oeuvrent dans un pays considéré 
auparavant comme un laboratoire expérimental 
d’idées néolibérales. dans les années 1970,  
Milton Friedman et ses amis de la Chicago 
School of Economics ont en effet conseillé au 
dictateur Augusto Pinochet de privatiser les 
écoles, les services, l’industrie et même les 
retraites. Certains chercheurs du Mouvement 
pédagogique se sont penchés sur l’impact de 
ces politiques sur l’éducation.
bien que le joug formel de la dictature ait faibli, 
l’histoire reste bien vivante au Chili. 
À l’occasion du dixième anniversaire du  
Mou vement pédagogique, je me suis rendu 
à Santiago avec des membres du CPC et des 
représentants d'autres organisations, dont l’iE et 
des affiliés du Canada, de France et de Suède. 
Le deuxième jour, nous avons visité le nouveau 
« Musée de la mémoire » ayant pour objectif 
d’entretenir le souvenir du coup d’Etat de 1973 
qui avait renversé le président élu Salvador 
Allende et marqué le début de plusieurs années 
de répression. 
Lors de notre visite, cela faisait à peine quelques 
jours que le musée avait été inauguré par la pré-
sidente Michelle bachelet, elle-même arrêtée, 
torturée et contrainte à l’exil. Son père,  
officier militaire, avait quant à lui succombé à un 
arrêt cardiaque des suites des tortures  
infligées pour avoir choisi de soutenir le  
président Allende.

Sur plusieurs écrans, le Musée de la mémoire 
projette un film émouvant. on peut y voir les 
jets de l’armée décoller et bombarder le palais 
présidentiel. Par la suite, on entend Salvador 
Allende s’adresser par radio au peuple, sachant 
pertinemment que c’était pour la dernière fois.
Je me souviens avoir entendu un entretien radio 
réalisé depuis le palais présidentiel assiégé. Mes 
souvenirs de ce programme du 11 septembre 
1973 sont aussi vivaces que celui de l’effon-
drement des tours jumelles lors d’un autre 11 
septembre. 
Salvador Allende est décédé juste avant que le 
palais présidentiel ne soit pris d’assaut par les 
militaires. Selon la version officielle de l’histoire, 
il aurait préféré se donner lui-même la mort 
plutôt que de risquer d’être capturé, torturé et 
contraint à l’exil.
Pour comprendre ce à quoi Salvador Allende 
pouvait s’attendre, il suffit d’observer le coin du 
musée où se trouve un cadre de lit métallique 
accompagné d’une boîte en bois dont jaillissent 
des fils électriques… Les prisonniers étaient en 
effet attachés à un lit… du courant leur était en-
suite envoyé...
Les enseignants chiliens qui nous accompa-
gnaient ont été clairement émus par leur visite 
du musée.
toutefois, je me rappelle de mon séjour 
au honduras voilà tout juste quelques mois. 
Comme au Chili, les personnes ayant résisté 
au coup d’Etat (parmi lesquelles de nombreux 
enseignants) ont été tuées, emprisonnées, ou 
bien ont disparu. L’armée hondurienne occu-
pait alors les rues et s’est même chargée des 
pseudo-élections. Aujourd’hui, de nombreux 
latino-américains craignent une nouvelle série 
de coups d’Etat et redoutent les gouvernements 
militaires qui ont dominé non seulement le Chili, 
mais aussi leur région. 
Le Musée de la mémoire entend agir comme 
une sorte de vaccin contre la résurgence d’une 
telle situation au Chili. Pourtant, le 17 janvier, un 
candidat présidentiel de droite a été élu avec à 

peine plus de 50 % des votes. Certains de ses 
partisans ont célébré la victoire non en scandant 
le nom du nouveau président (Sebastian 
Pinera), mais bien celui de Pinochet. 
La mémoire n’est pas la même chez tout le 
monde...   III

L’IE solidaire des 
victimes du séisme  
au Chili

Après le tremblement de terre 
catastrophique d’une magnitude de 8,8 
qui a frappé les abords de Concepción 
le 27 février dernier, l’iE a exprimé 
son inquiétude auprès du Colegio 
de Profesores de Chile (CPC) et de la 
Confederación Nacional de trabajadores de 
la Educación Chilena (CoNAtECh).
Le président du CPC, Jaime gajardo, a 
déclaré que les syndicalistes se rendaient 
dans les zones sinistrées afin d’évaluer 
les dégâts et les pertes humaines, 
puis d’organiser et d’apporter l’aide de 
solidarité tant recherchée.
« Je veux apporter à tous les enseignants 
la force et le soutien nécessaire pour 
se relever dans ces temps difficiles », a 
déclaré Jaime gajardo. « Nous créerons des 
centres de soutien. Nous utiliserons toutes 
les ressources à notre disposition pour 
aider tous les enseignants. »
Les syndicats enseignants ont appelé les 
autorités à ouvrir les écoles publiques et 
privées afin de les utiliser comme abris 
pour les réfugiés et comme centres de 
distribution d’aide.

Par Larry Kuehn

Chili
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Chers lecteurs de Mondes de l’Education, 
merci de répondre à ce questionnaire

30

De quel pays êtes-vous ? 

Quel est votre sexe ?
  Féminin
  Masculin

Quel est votre position dans votre organisation ?
  Président
  Secrétaire général
  Membre du Conseil
  travailleur syndical
  Syndicaliste

Comment recevez-vous Mondes de l’Education ?
  Je le reçois au bureau de mon syndicat
  Je le reçois à la bibliothèque de mon syndicat
  Je le reçois à la bibliothèque de mon école / université
  Je le reçois directement par mail
  Je lis le PdF en ligne (dans ce cas, passez les deux prochaines questions)

Combien de temps gardez-vous votre exemplaire de Mondes de l’Education ?
  Un mois ou moins
  Jusqu’à l’arrivée du prochain numéro
  deux mois
  indéfiniment, comme référence

Passez-vous votre exemplaire de Mondes de l’Education à quelqu’un 
d’autre ? Si oui, combien d’autres personnes lisent votre exemplaire ?

Veuillez noter votre intérêt pour les sections suivantes de Mondes de 
l’Education.  
 1 2 3 4 5
Message du Secrétaire général       

bonnes nouvelles      
invité     
technologies de l’éducation     
Articles  sur les campagnes et projets de l’iE     
Articles sur les droits humains et syndicaux     
Articles sur la prévention pour le Vih/SidA 
dans les écoles       

 1 2 3 4 5
Articles sur le commerce et l’éducation     
Articles sur l’égalité des genres     
Articles sur la coopération au développement     
Calendrier de l’iE     

1.très intéressant, 2. intéressant, 3. Seulement si cela attire mon attention, 4. Pas inté-

ressant, 5. Je ne le lis pas du tout

Quels autres sujets aimeriez-vous voir abodés dans Mondes de l’Education ?

Notez les aspects suivants de Mondes de l’Education  en termes de qualité : 
  1 2 3 4
Choix des sujets     
Ecriture     
Photographie     
Présentation graphique/mise en page     
Support papier/qualité d’impression     

1. très bon, 2. bon, 3. Pauvre, 4. très pauvre

Lisez-vous d’autres publications syndicales ou éducatives ? 
Si oui, lesquelles ? 

Souhaiteriez-vous lire Mondes de l’Education dans d’autres formats/
médias qui n’existent pas actuellement ?

  Un site internet réservé, par exemple : www.mondesdeleducation.org
  Un site se présentant sous la forme d’un blog qui vous permettrait de  

 poster des commentaires
  Un flux RSS Mondes de l’Education
  Un fichier Flash qui permet une lecture en-ligne aisée

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à faire à l’éditeur ?

Enquête auprès des lecteurs

Merci de nous aider à améliorer Mondes de l’Education en prenant quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Vous pouvez détacher cette 
page et faxer vos réponses au +32.2.224 0606, ou remplir le formulaire électronique sur le site www.ei-ie.org/survey/woe/. Merci de votre participation !

!

  Vous pouvez également complèter ce formulaire électroniquement sur le site www.ei-ie.org/survey/woe.
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Vous avez fini votre exemplaire 
de Mondes de l’Education ?

Merci de le faire suivre à un ami, ou de le laisser à votre étab-
lissement scolaire, de façon à ce que des collègues ou des 
camarades syndicalistes puissent le lire.

CALENDRIER

Avril 2010
14-15 Comité des politiques d’éducation de l’OCDE – Paris, France

20-21 Réunion annuelle du Réseau de Recherche de l’IE – Bruxelles, Belgique

Mai 2010
4-5  Groupe de travail sur l’Education de la Commission Syndicale Consultative 

auprès de l’OCDE – Paris, France

10-11 Conférence mondiale sur le travail des enfants : Vers un monde sans travail  
 des enfants – Feuille de route vers 2016; Organisation Internationale du  
 Travail – La Haye, Pays-Bas

19-22 1ère Conférence mondiale des femmes de l’IE – Bangkok, Thaïlande

25 Bureau et session plénière de la Commission Syndicale Consultative auprès  
 de l’OCDE – Paris, France

26-28 Forum et Sommet des ministres de l’OCDE  – Paris, France

Juin 2010
2-18  99ème session de la Conférence internationale du Travail; Organisation 

Internationale du Travail  – Genève, Suisse

12 Journée mondiale contre le travail des enfants – Au plan mondial

Juillet 2010
18-23   XVIII Conférence internationale sur le SIDA; Société internationale du SIDA – 

Vienne, Autriche

hormis la section « invité » et sauf stipulation contraire, les articles 
de ce magazine sont soumis à la licence Creative Commons Pater-
nité-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage des Conditions initiales à 
l’identique 3.0. Cela signifie que vous êtes libre de copier, de distri-
buer et d’adapter les textes, dès lors que vous attribuez clairement 
la source à « Mondes de l’Éducation (iSSN 1810-5629) » et que vous 
n’en faites aucun usage commercial. 
Pour en savoir plus, visitez le site 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 
Pour tout usage outrepassant le cadre de cette licence, 
veuillez contacter editor@ei-ie.org. 

Les Mondes de l’Education est publié par l’Internationale de l’éducation, 
la fédération syndicale mondiale représentant 30 millions d’enseignants 
et de travailleurs de l’éducation, du pré-scolaire à l’universitaire, 
dans plus de 171 pays et territoires à travers le monde. 
Pour en savoir plus sur l’IE, allez à : www.ei-ie.org.

Editeur responsable: Fred van Leeuwen, Secrétaire général 
Rédactrice: Nancy Knickerbocker
Assistants éditoriaux : Mar Candela, Claude Carroué, Frédérik Destrée

ISSN: 1810-5637 Imprimé sur papier recyclé

Internationale de l’Education
5 Boulevard du Roi Albert II
1210, Bruxelles, Belgique
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Nous accueillons volontiers vos 
commentaires concernant le magazine. 
Veuillez écrire à editor@ei-ie.org

Nous voulons entendre 
vos commentaires!
Chères lectrices et chers lecteurs,

En tant qu’enseignants et syndicalistes, vous savez combien 
l’apprentissage tout au long de la vie est important. de même, en 
tant qu’employés de l’internationale de l’Education, nous nous ef-
forçons d’améliorer continuellement la qualité de notre travail.

Au sein de l’unité en charge des communications de l’iE, nous 
essayons toujours de trouver de meilleures façons de nous adres-
ser aux membres et aux partenaires et de fournir les informations 
dont vous avez besoin et que vous attendez. Nous avons pour 
objectif de faire en sorte que vous soyez au gout du jour en ce qui 
concerne les nouvelles et les tendances qui façonnent le paysage 
éducatif. Nous souhaitons faciliter votre participation aux campa-
gnes et aux actions urgentes de l’iE. Et nous faisons tout notre pos-
sible afin de publier des articles qui à la fois informent et inspirent.

Nous avons besoin de votre aide pour faire de Mondes de 
l’Education un magazine qui réponde véritablement à vos besoins. 
Veuillez nous fare part de vos réflexions en remplissant notre en-
quête auprès des lecteurs ci-contre. Nous voulons vous entendre!

Merci d’avance et meilleures salutations,
Nancy Knickerbocker, éditrice
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