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L’accord conclu à la conférence de l’ONU sur le climat à Cancun
demande une transition vers une société qui crée du travail décent
et des emplois de qualité, respectueux de l’environnement. Cela
s’avère essentiel pour agir efficacement contre le changement
climatique. Toutefois, pour y arriver, tous les gouvernements,
surtout les plus développés, doivent s’engager à d’ambitieuses
réductions d'émission de gaz inscrites dans un cadre légal d’ici
leur prochaine réunion en 2011. Le financement de l’action contre
le changement climatique doit répondre aux besoins des millions
de travailleurs et familles dont les terres et le gagne-pain risquent
la destruction à cause de conditions météorologiques extrêmes, tandis que 220 millions de
personnes sont au chômage et cherchent un travail sur, décent et vert.
Les emplois dans une société plus verte exigent des travailleurs hautement qualifiés et
des systèmes éducatifs avec des programmes scolaires et de formation appropriés. Pour
améliorer la qualité de l’éducation, les syndicats et gouvernements doivent s’assurer
qu’il y a suffisamment d’enseignants qualifiés et efficaces qui comprennent le lien
entre l’éducation et l’environnement. Leurs connaissances et compétences doivent être
développées et utilisées pour arriver à une économie à faible émission de carbone. La
profession enseignante est véritablement une ‘profession verte’.
Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que les étudiants apprennent à
apprendre et que les écoles leur apportent une base pour pouvoir apprendre tout au long de
la vie. Afin de relever ces défis, les enseignants doivent recevoir une solide préparation à la
profession et avoir accès à un développement professionnel continu. Ils doivent eux-mêmes
être des apprenants tout au long de la vie, capables de développer le potentiel des enfants
à prendre leur place comme citoyens actifs dans des communautés promouvant un agenda
vert, et acquérir les compétences requises dans un monde du travail au sein d’une économie
à faible émission de carbone.
L'éducation doit apporter à chacun sa chance et l'éducation pour tous étaie la démocratie.
C’est pourquoi elle relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Pour garantir que
chacun aura sa chance, encourager la cohésion sociale et assurer l'investissement dans
la prospérité future de chaque nation au travers de l’investissement dans des solutions
énergétiques vertes et un environnement économique à faible émission de carbone, les
gouvernements doivent poursuivre les politiques économiques ‘vertes’ adéquates et fournir
l’ investissement indispensable dans l’enseignement public. Une main-d’œuvre impliquée,
instruite et qualifiée se montrera un facteur puissant de stimulation de la croissance dans
toutes les économies et sociétés.
Pour une croissance et une prospérité durables, l’éducation est le meilleur investissement
qu’une société puisse faire.
Fred van Leeuwen, Secrétaire général de l’IE
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L’impact de la crise économique
sur l’éducation
Par Laura Figazzolo, consultante auprès de l’Institut de recherche de l’IE

Depuis le début de la crise économique mondiale, l’IE a suivi de près
son impact sur les différents secteurs de l’éducation à travers le
monde. Deux enquêtes effectuées auprès d’organisations membres
de l’IE ont permis d’analyser l’impact de la crise. Elles ont fait
l’objet d’une synthèse dans le rapport de l’IE intitulé Rapport sur la
crise économique et son impact sur l’éducation, les enseignants et
autres personnels de l’éducation.

Coupes budgétaires visant les
enseignants
Dans la majorité des pays européens, les
syndicats membres de l’IE rapportent que
les réductions budgétaires dans le secteur
de l’éducation ont eu une incidence sur les
enseignants (en Italie et en Espagne, les
syndicats ont dénoncé des licenciements en
masse). En Europe centrale et orientale, les
salaires des enseignants ont diminué dans
le cadre de programmes de réduction du salaire de base minimal de tous les employés
du secteur public. Des conséquences similaires ont été observées en Asie et dans le
Pacifique, où les effets de la crise au niveau
primaire et secondaire ont commencé à se
faire sentir plus récemment. En Amérique
du Nord, des licenciements ont été signalés
principalement aux Etats-Unis, où les pertes
d’emploi ont été prédominantes au sein du
personnel de soutien scolaire.

Impact différent selon le genre
Seuls quelques syndicats, en Italie et au
Japon, ont signalé des cas de discrimination
fondée sur le genre. En Norvège, où aucune
preuve d’incidence disproportionnée de la
crise économique sur les enseignantes ou
sur les étudiantes n’a été décelée, le gouvernement n’a pas souhaité débloquer de
fonds additionnels afin de garantir l’équité
salariale. Une majorité de syndicats ont
engagé des discussions avec leurs gouvernements au sujet des réductions budgétaires ou des mesures de stimulation pour
défendre l’enseignement public. En 2009,
les pays d’Europe centrale et d’Europe
de l’Est, ainsi que les pays de l’Amérique
latine, ont obtenu différents types de prêts
accordés par le Fonds monétaire international et accompagnés de mesures fiscales
strictes, visant à maîtriser les dettes nationales et aux répercussions inévitables sur
l’éducation. III
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L’analyse des données a démontré qu’en
Europe, la crise a eu un impact différent
sur les budgets réservés à l’éducation. Les
pays d’Europe centrale et orientale ont été
les plus touchés, avec un impact immédiat
sur l’éducation. En Europe de l’Ouest, les
impacts négatifs de la crise sur les budgets
consacrés à l’éducation sont observés dans
la plupart des pays et semblent plus sévères
dans la moitié Sud que dans les pays scandinaves. En Amérique du Nord, des réductions budgétaires ont été mises en œuvre

dans certaines parties des Etats-Unis et du
Canada, alors que dans d’autres pays l’augmentation des dépenses dans l’éducation
n’a tout simplement pas été proportionnelle
à l’augmentation du coût de la vie. La situation est critique en Asie et dans le Pacifique.

IN

La crise économique mondiale s’est développée très rapidement fin 2009 et les effets
des réformes adoptées pour y faire face
ont commencé à se faire sentir en 2010.
L’IE a initié une enquête de suivi afin de
compléter les données rassemblées auparavant et d’établir une vue d’ensemble des
développements et des effets de la crise
sur l’éducation. L’enquête reposait sur des
informations envoyées par les 68 organisations ayant répondu au questionnaire de
l’année 2009 et sur 15 entretiens effectués
auprès de membres affiliés de l’hémisphère
Nord comme du Sud. Les résultats ont été
recueillis auprès de 24 syndicats représentant 23 pays.

Vous pourrez obtenir de plus
amples informations sur:

www.ei-ie.org/handsup/fr
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Regards sur l’éducation 2010 de l’OCDE:
quelles leçons en tirer pour les syndicats?
Par Guntars Catlaks et Koen Goven

Dans son nouveau rapport Regards sur l’éducation 2010, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) présente une grande variété de statistiques relatives à l’éducation
dans ses 33 pays membres. Le rapport devrait être étudié de près par les syndicats d’enseignants,
car il a très souvent été utilisé pour prôner l’élaboration de systèmes de dépenses plus efficaces et le
renforcement des mécanismes du marché dans l’enseignement public. Les syndicats peuvent également
utiliser des statistiques du rapport afin de promouvoir le système d’éducation que nous souhaitons.

les pays dans ce domaine ou selon le taux
d’obtention des diplômes, mais à l’aune des
résultats éducatifs atteints et de leur impact
sur le progrès économique et social ». Bien
qu’il soit difficile de nier la responsabilité
des professionnels de l’éducation envers la
société, les syndicats peuvent présenter un
cadre différent fondé sur une éducation de
qualité et ses avantages sociaux.

Les conséquences sociales de
l’éducation

Le rapport affirme qu’une amélioration de
l’efficacité des systèmes d’éducation et
l’optimisation de leur qualité doit être au
cœur de la politique publique. Angel Gurría,
Secrétaire général de l’OCDE, explique dans
son éditorial qu’« à l’avenir, on ne mesurera
plus la réussite des systèmes d’éducation
selon le niveau de dépenses consenties par

L’enseignement supérieur
Enfin, l’OCDE dépeint un portrait plus nuancé
des problèmes d’accès à l’enseignement
supérieur, grâce à des informations sur l’accès
et la réussite des études dans ce secteur. Le
rapport admet que les frais d’inscription ont
un impact négatif sur le taux de réussite. III

La prise de parole et la défection
dans l’éducation publique
L’OCDE insiste sur le fait que le choix de
l’école et laprise en compte de l’opinion des
parents peuvent inique un déclin de la qua-

FO

L’« efficacité » de l’éducation

L’importance accordée aux conséquences
sociales de l’éducation est l’aspect le plus
utile et le plus apprécié du rapport. Celuici suggère qu’il serait intéressant que les
décideurs des secteurs de l’éducation, de la
santé et de l’aide sociale tiennent compte
des conséquences sociales de l’éducation. Il
fait état de la relation positive entre l’accès
du public à l’éducation et sa bonne santé
générale, son intérêt envers la politique ainsi
que la confiance entre individus.

lité d’une école. La « défection », ou le droit
des parents à retirer leur enfant de l’école,
devrait servir d’indicateur du mécontentement
ou du déclin, alors que la « prise de parole »
devrait apporter des détails sur la nature ou la
raison du déclin perçu. Ceci nous conduit à la
question clé de la relation entre une communauté et son école : le concept de « loyauté »
est-il un concept hiérarchique démodé ou
plutôt synonyme de dévouement et de responsabilité? Les syndicats devraient rejeter la
définition des écoles comme des entreprises
de services commerciaux et défendre énergiquement leur statut d’institutions d’utilité
générale.

IN
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Plus d’informations sur :

www.oecd.org/edu/eag2010
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Finlande :
au sommet de l’éducation mondiale
Par Ritva Semi, OAJ

Plus de 100 délégations étrangères et gouvernements étrangers se sont rendus à Helsinki en 2009,
dans l’espoir de découvrir le secret du succès des écoles finlandaises. Plusieurs de ces délégations ont
également rencontré des syndicalistes enseignants.

Pour comprendre les raisons du succès rencontré par le système éducatif finlandais, il faut
connaître un peu de l’histoire et de la culture
du pays.
L’éducation y est considérée comme une ressource importante et, par conséquent, l’un des
objectifs principaux de la politique éducative
a été de mettre en place un système basé sur
l’égalité des chances pour tous les enfants.
Ce système d’enseignement public de haute
qualité a donc ouvert ses portes aux concepts
d’égalité sociale et d’égalité entre hommes
et femmes. C’est là l’un des facteurs clés de
la bonne situation économique du pays et du
grand succès technologique de la Finlande.

Coopération avec les parties
concernées
Le développement d’un système éducatif
basé sur des évaluations et la recherche en
collaboration avec toutes les parties prenantes
a été nécessaire et vital. Un dialogue étroit
entre gouvernement, syndicats d’enseignants,

parents, enfants et ONG s’est révélé essentiel
au succès.
La Ministre finlandaise de l’Education, Henna
Virkkunen, est fière des résultats de son pays,
mais son prochain objectif est de se concentrer
sur les élèves les plus brillants. Le système finlandais soutient les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage, mais il nous faut accorder
davantage d’attention aux étudiants les plus
talentueux. Nous avons récemment mis en
œuvre un projet pilote pour savoir comment
soutenir ces élèves les plus doués.
D’après l’OCDE, les enfants finlandais sont
ceux qui passent le moins d’heures en classe
dans les pays développés. Les écoles primaires
et secondaires sont combinées, donc les
élèves n’ont pas à changer d’école à 13 ans.
Ils évitent ainsi la transition d’une école à une
autre, parfois source de perturbations.
Une autre astuce est l’utilisation d’un enseignant supplémentaire aidant les élèves en
difficulté dans une matière particulière. Cependant, les élèves restent tous dans la même
salle de classe, quel que soit leur niveau dans
la matière en question.
Aussi, les enfants finlandais ne vont à l’école
qu’à partir de sept ans. L’idée est qu’avant cet
âge ils apprennent mieux en jouant et que,
lorsqu’ils entrent à l’école, ils ont envie de
commencer à apprendre. Les parents finlandais tiennent un rôle évident dans ces résultats
scolaires impressionnants. Lire avec les enfants à la maison fait partie de la culture et les

©OAJ

En 2006, les élèves finlandais ont décroché la
meilleure moyenne générale en science et en
lecture dans tous les pays développés. Dans
les examens de l’OCDE pour les jeunes de 15
ans, appelés PISA, la Finlande s’est aussi classée deuxième en maths, uniquement battue
par des adolescents de Corée du Sud. Ce n’est
pas une première : lors d’examens PISA précédents, la Finlande s’était également placée au
sommet.

Les syndicalistes enseignants finlandais se réunissent avec
les autorités nationales pour une formation de qualité.

familles entretiennent des contacts réguliers
avec les enseignants de leurs enfants.

Des enseignants de qualité
L’enseignante Marjaana Arovaara-Heikkinen
pense que le fait de suivre les mêmes élèves
pendant plusieurs années rend également son
travail plus aisé. « J’évolue avec mes enfants.
Je vois les problèmes qu’ils rencontrent
lorsqu’ils sont petits, et au bout de cinq ans, je
sais toujours ce qui leur est arrivé durant leur
enfance et ce qu’ils savent faire de mieux. Je
leur dis que je suis un peu comme leur mère à
l’école. »
L’enseignement est une carrière prestigieuse
en Finlande. Les enseignants sont très appréciés et l’enseignement de haute qualité. De
bons enseignants, une formation de qualité à
l’enseignement et une liberté accordée aux enseignants dans leur travail sont donc à l’origine
du succès du système éducatif finlandais. III
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Chili : l’éducation livrée au marché
Par Mar Candela

Pour le privilégié, le Chili représente le meilleur des mondes que l’on
puisse imaginer en matière d’éducation.
Fernando Atria, Université du Chili.

Au début des années 80, la dictature
militaire d’Augusto Pinochet a lancé un
processus de privatisation et de décentralisation du système éducatif. Il s’agissait
d’une véritable transformation idéologique
et politique, qui s’écartait définitivement
des propositions populaires en matière
d’éducation du Président déchu Salvador
Allende et continue encore de nos jours.
Au sein de la Constitution politique imposée par le dictateur, l’éducation a cessé
d’être une fonction essentielle de l’Etat.

éducation exclusive
En conséquence, plus de 50% de la population chilienne paie pour recevoir une éducation. Les milieux défavorisés se concentrent
dans des écoles publiques municipalisées
qui ne prennent en charge qu’un peu plus de
la moitié des frais d’inscription. Le reste de la
population fréquente des établissements privés, également financés par l’Etat mais avec
la participation financière des familles.
Chaque école détermine son propre projet
éducatif, y compris les critères d’admission.
Cela lui permet de sélectionner et discriminer arbitrairement des élèves sur la base
des résultats scolaires, situation sociale et
économique de la famille, convictions religieuses, l’état civil des parents, etc…
Il est aisé d’imaginer le profond fossé qu’a
ouvert ce système au sein de la société

chilienne. Chaque élève fréquente l’établissement scolaire qu’il peut payer, entraînant ainsi une ségrégation progressive
et l’apparition d’une catégorie d’élèves
marginalisés sur le plan socioéconomique
dès l’enfance.

L’enseignement public est un droit
Comme l’explique Fernando Atria du
syndicat Colegio de Profesores de Chile,
l’enseignement public doit être soumis à
un statut légal, selon lequel il est ouvert à
tous en tant que citoyens. Il ajoute que «
chacun a le droit d’être admis dans un établissement d’éducation dans les mêmes
conditions. C’est seulement ainsi que
l’éducation peut être garantie en tant que
droit fondamental ».
Atria souligne que pour bien comprendre
le concept l’enseignement public en tant
que droit, il est essentiel de visualiser le
type de relation qui unit le citoyen à la
sphère publique d’une part et à la sphère
privée de l’autre. « Le citoyen se trouve
en position générale asymétrique dans la
relation qu’il entretient avec l’Etat : l’individu possède des droits, contrairement à
l’Etat qui, lui, est au service du citoyen. En
revanche, dans le cadre privé, l’individu
est partie à un contrat. Et entre les parties contractantes s’établit la symétrie du
contrat et du marché : aucune des deux
parties n’est au service de l’autre ».

©Reporters
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Au Chili, des étudiants manifestent en chantant :
« l’éducation est un droit, pas une marchandise !»

Reconstruire l’éducation
Au Chili, le Movimiento Pedagógico regroupe
les enseignants engagés dans la recherche
de modèles alternatifs aux politiques éducatives néolibérales. Il s’agit de raviver la
mémoire des efforts pédagogiques ayant
marqué l’histoire du pays et continuant à inspirer des actions en faveur des groupes les
plus vulnérables. C’était le cas des politiques
du gouvernement d’Allende qui a tenté de
mettre en place un système éducatif non
élitiste et accessible aux milieux populaires,
afin que ces derniers puissent accéder aux
instances décisionnelles. Une tentative
réduite à néant par le coup d’Etat militaire
et dont les effets se font toujours sentir
aujourd’hui. Comme l’a écrit Benedetti après
la mort d’Allende : « pour éliminer l’homme
qui incarnait tout un peuple, il leur a fallu se
passer du peuple ». III
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Le G20 élude l’investissement
dans l’éducation
Par Bob Harris, Consultant principal de l’IE

Le sommet du G20, qui s’est tenu à Séoul (Corée) les 11 et 12 novembre, a été marqué par des tensions
croissantes entre les deux plus grandes économies mondiales, les Etats-Unis et la Chine, ainsi que par
l’échec d’une réponse aux questions fondamentales nécessaires à une croissance et à une prospérité
durables, dont l’investissement dans l’éducation.

Globalement, le réengagement envers les
décisions prises lors du G20 à Toronto pour
réduire de moitié les déficits fiscaux d’ici 2013
constitue l’un des éléments les plus inquiétants de la Déclaration du G20 à Séoul.
A Séoul, l’IE a collaboré étroitement avec les
Syndicats mondiaux ainsi et la Campagne
mondiale pour l’éducation. La Présidente de
l’IE, Susan Hopgood, a tenu une conférence
de presse, largement diffusée par les médias
coréens. Cette conférence s’est déroulée à
l’issue de la réunion avec les affiliés de l’IE,
le KTU et la KFTA, lors de laquelle la situation
des droits syndicaux en Corée et les problèmes en matière d’enseignement ont été
abordés. L’une des retombées positives de
la rencontre entre les Syndicats mondiaux et
le Président coréen a été l’engagement de

© Reporters

Au terme de deux jours de réunions, les dirigeants du G20 ont publié une Déclaration
passant outre leurs divergences en matière
de déséquilibres commerciaux et monétaires. Ils y ont attaché le « Plan d’action de
Séoul », qui ne fait référence qu’à une seule
reprise à l’éducation et à la formation.
Les déclarations politiques n’ont pas
reconnu le rôle de l’éducation en tant qu’investissement, dont l’importance dépasse
le simple concept de compétences pour
l’emploi. L’IE est convaincue que l’omission
de l’éducation parmi les facteurs clés de la
croissance, de la prospérité et de la justice
sociale n’est pas à la hauteur des demandes
syndicales.

ce dernier à s’entretenir avec les deux fédérations des travailleurs après le G20 en vue
d’aborder les grandes questions en matière
de droits syndicaux.
Yuzuru Nakamura, Président du Comité
régional d’Asie Pacifique, avait auparavant
participé à une réunion du G20 sur l’emploi.
La présence marquée de l’IE et des syndicats à Séoul était essentielle pour ouvrir la
voie à de futures interventions en matière
d’emploi, d’éducation, ainsi qu’à la réalisation des OMD. Cependant, les résultats

insatisfaisants du G20 révèlent également
l’ampleur des défis auxquels sont confrontés l’IE et ses affiliés.
A l’issue du Sommet, le Secrétaire général
de l’IE, Fred van Leeuwen, a déclaré : « il est
nécessaire de revoir la méthode de travail
de l’IE avec ses organisations membres
en vue de rejoindre un plaidoyer mondial
pour mener des actions au niveau national
et local. Ce défi considérable nous mènera
jusqu’au Congrès mondial de l’IE qui se tiendra au Cap l’année prochaine, et au-delà ». III
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Les dirigeants scolaires appellent à la
protection des budgets éducatifs
Par Dennis Sinyolo

Des directeurs(trices)
d’établissements scolaires et des
représentant(e)s d’organisations
membres de l’IE ont exprimé
de vives inquiétudes au sujet
des répercussions de la crise
économique sur les budgets
consacrés à l’éducation et sur les
droits syndicaux.

Actions syndicales
La Secrétaire générale adjointe de l’IE,
Monique Fouilhoux, a profité de l’événement
pour informer les participant(e)s sur les

mesures prises par l’IE dans le cadre de sa
campagne sur la crise, à savoir le suivi de
la crise et de ses répercussions sur l’éducation et les éducateurs(trices) par le biais
d’enquêtes, et l’organisation de conférences
et de programmes de formation destinés aux
dirigeant(e)s syndicaux(cales).
Patrick Gonthier, Secrétaire général d’UNSAEducation et membre du Bureau exécutif de
l’IE, a fait part de son inquiétude concernant
la décision du gouvernement français de
repousser l’âge de la retraite à 67 ans, sans
aucune consultation des travailleurs(euses).
Cette décision et d’autres mesures d’austérité auraient un impact très négatif sur la
qualité et l’équité de l’éducation en France.

Stratégies pour l’avenir
Le séminaire s’est achevé par une série de
recommandations, insistant sur le fait que
l’IE et les syndicats d’enseignants doivent
profiter de la dynamique actuelle pour faire

progresser la question de la direction des
établissements scolaires au travers du plaidoyer, de la recherche, de l’élaboration de
politiques et de l’échange d’informations.
Les participants ont souligné l’importance de
la pédagogie, fondamentale pour la direction
des établissements scolaires. Ils ont également exhorté l’IE et les syndicats d’enseignants à élaborer des stratégies visant à
protéger les droits des travailleurs et les budgets consacrés à l’éducation, tout en faisant
campagne contre les mesures politiques
régressives prises par des gouvernements et
des institutions financières internationales
en réponse à la crise économique. III

FO

Les participant(e)s ont également formulé des
inquiétudes au sujet de la tendance actuelle
des pouvoirs publics à utiliser la crise économique pour éroder les droits syndicaux et
compromettre la qualité de l’éducation. Ils/
elles ont exhorté l’IE et ses affiliés à intensifier
la campagne contre les mesures régressives
qui sont adoptées par de nombreux gouvernements pour gérer les effets de la crise.

Le principal Allen Roberts du lycée de Silver Creek en Californie, aux Etats-Unis, doit faire
face à la tempête financière depuis ces dernières années.

IN

Lors du séminaire intitulé « Autonomiser les
dirigeants d’établissements scolaires pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain »
organisé par l’IE à Paris en octobre 2010, près
de 50 directeurs(trices) d’établissements
scolaires et représentant(e)s d’affiliés de l’IE
du monde entier ont discuté des enjeux auxquels sont confronté(e)s les directeurs(trices)
d’écoles. Les principales préoccupations
soulevées lors du séminaire concernaient la
réduction des budgets alloués aux écoles à la
suite des mesures d’austérité adoptées par de
nombreux gouvernements et la limitation des
programmes scolaires résultant des évaluations internationales, des tests standardisés
et de la publication de classements.

©Reporters
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la liste complète des
recommandations du séminaire
est disponible sur:

www.ei-ie.org/lgo/5
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L’IE demande plus de financements pour
l’éducation dans les pays en développement
Par Dennis Sinyolo

L’IE s’est jointe à des organisations de la société civile, y
compris la Campagne mondiale
pour l’Education et ses réseaux
régionaux, tels que la Campagne
du réseau africain pour l’Education pour Tous (EPT), et Action
Aid International (AAI) afin de
donner davantage de moyens aux
dirigeants des syndicats d’enseignants et aux militants pour
concentrer leurs efforts de plaidoyer en faveur de financements
accrus pour l’éducation.
Dans le cadre de la campagne, les membres
de la coalition EPT, notamment les syndicats d’enseignants, suivent un programme
intensif de formation des formateurs d’une
durée de cinq jours dans le domaine de
la macroéconomie et du financement de
l’éducation. Ceci permet aux participants de
mieux comprendre les problèmes macroéconomiques et d’analyser les budgets consacrés à l’éducation dans leur propre pays et,
plus tard, d’organiser le même atelier dans
leur pays. La formation permet également
aux participants de comprendre et de lutter
contre les politiques négatives mises en
place par le Fonds monétaire international
et, plus particulièrement, de s’opposer aux
conditionnalités attachées à la politique de
prêt de cette institution.
Les deux derniers jours de l’atelier sont
consacrés à l’élaboration d’une campagne
nationale axée sur les besoins nationaux
spécifiques ou sur les domaines prioritaires
identifiés par les équipes de chaque pays. La
campagne s’accompagne d’un atelier natio-

Les participants célèbrent la fin de leur formation de cinq jours.

nal puis est mise en œuvre conjointement
par les partenaires de la coalition nationale
pour l’EPT. La formation repose sur une
« boîte à outil » mise au point par l’IE et AAI
en 2009, à la suite de l’accord de Parktonian.

Ateliers régionaux
Le premier atelier sous-régional pour
l’Afrique de l’Est s’est tenu à Mombasa,
au Kenya, du 17 au 21 mai 2010, suivi d’un
autre pour l’Afrique australe, à Blantyre,
au Malawi, du 9 au 13 août, et d’un autre
pour l’Afrique de l’Ouest anglophone, en
Gambie, du 27 septembre au 2 octobre. Des
ateliers sous-régionaux supplémentaires
seront organisés en Afrique francophone et

lusophone, en Asie et en Amérique latine
au cours des mois à venir.
L’impact positif du travail des syndicats et
des organisations civiles afin d’obtenir des
financements accrus pour l’éducation ainsi
que la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement et des objectifs fixés
par la campagne EPT a été remarquable dans
plusieurs pays. Au Malawi, par exemple, la
coalition EPT, en collaboration avec le Teachers’ Union of Malawi, a réussi à faire passer le budget alloué à l’éducation, de 14%
du budget national en 2009, à près de 20 %
du budget national en 2010. En Ouganda, la
coalition EPT a suivi les discussions budgétaires et obtenu des fonds supplémentaires
du gouvernement central pour les écoles. III
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Journée mondiale des enseignants 2010 :
honneur aux héros méconnus
Par Harold Tor

Les enseignants assurent une certaine continuité pendant et après les catastrophes naturelles et autres
crises. En redonnant espoir ils fournissent une structure et une impression de normalité, ils réduisent
l’impact des conflits, des catastrophes naturelles et des déplacements de population. Les enseignants
apportent un soutien psychosocial essentiel permettant d’atténuer les traumatismes subis par les enfants
et les jeunes gens ayant été témoins de violences extrêmes, ou ayant assisté à la destruction de leurs
maisons et perdu des membres de leurs familles. Dans les pays ravagés par un conflit, les enseignants
contribuent au processus de paix. En d’autres termes, la reconstruction passe par les enseignants.
La Journée mondiale des enseignants est
l’opportunité de célébrer et d’attirer l’attention des autorités publiques, des parents
et du public en général sur le rôle clé des
enseignants dans la construction de sociétés
démocratiques solides, grâce à leur enseignement et à leurs conseils. A un moment
où les conséquences de la crise économique
se font sentir sur l’ensemble de la société,
il est nécessaire de souligner l’importance
de l’éducation et de la formation. Ils sont au
cœur de la croissance économique et du développement social et culturel, pour un futur
durable pour tous. Malgré tout cela, avec la
marchandisation et la privatisation de l’éducation, la profession enseignante risque la
précarisation à travers le monde.
Beaucoup d’enseignants connaissent
des conditions de travail précaires avec
des contrats à court terme. On trouve des
exemples d’enseignants et d’universitaires
payés en fonction des résultats de leurs
élèves aux examens, ou d’après la position
de leur établissement d’enseignement dans
les classements. Ces pratiques vont à l’encontre des droits fondamentaux des professionnels de l’enseignement, conformément
aux recommandations de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et de l’UNESCO
sur la condition du personnel enseignant de
1966 et 1997.

Malgré leur situation professionnelle toujours plus incertaine, les enseignants continuent de contribuer de façon positive à la
société et à la communauté dans lesquelles
ils vivent. Il est donc essentiel de laisser les
enseignants participer aux processus
décisionnaires.

Célébrer les enseignant(e)s
L’IE a pris part à la célébration de la Journée
mondiale des enseignants organisée par
l’UNESCO à Paris, au cours de laquelle des
enseignants d’Haïti, du Mali et du Laos, ont
témoigné du rôle des enseignants dans la

Des éducateurs africains célèbrent la Journée mondiale des enseignants.
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De nombreuses organisations membres de
l’IE ont également organisé des activités
pour célébrer la Journée. En Azerbaïdjan,
au Canada et au Liberia, les syndicats ont
organisé des évènements au cours desquels
ils ont décerné des certificats d’excellence
ou des prix pour longs états de service aux
enseignants les plus méritants. A Taiwan,
notre organisation membre a attribué le
« Prix du super enseignant » à un enseignants dont le niveau de créativité en classe
inspire d’autres collègues. En Ouganda, le
Président Yoweri Museveni a déclaré que le
5 octobre serait dorénavant un jour férié. En
Malaisie, les enseignants ont pris part à leur
« marchathon » annuel et, à Sainte Lucie,
les enseignants ont pris part à un spectacle
national fait par des talents.

Promouvoir les droits
La Journée mondiale des enseignants permet aussi aux syndicats d’enseignants de
réaffirmer leurs droits. Au Cambodge, les
enseignants ont défilé dans la capitale afin
d’obtenir des salaires plus élevés et une
augmentation du budget consacré à l’éducation. En France, sept syndicats membres
de l’IE ont envoyé une lettre conjointe au
Président Nicolas Sarkozy pour dénoncer
la réduction des postes d’enseignants. Les
organisations d’enseignants en Albanie,
en République Dominicaine, en Gambie et
au Sri Lanka ont organisé des évènements
médiatiques pour rendre publique leur
demande de meilleures conditions d’enseignement et d’apprentissage. Les activités
d’enseignement et d’apprentissage ont
continué, même durant la Journée, au sein
de la République démocratique du Congo,
où un atelier de travail axé sur la nouvelle
loi sur l’éducation a été organisé pour les
enseignants. La Journée a permis aux élèves
et aux enseignants de penser aux parties du

.
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reconstruction de leurs sociétés. L’évènement a compris une exposition de photographies intitulée « Hommage aux
enseignants », inaugurée par la Directrice
générale de l’UNESCO, et la cérémonie
officielle de la Journée a été retransmise en
ligne par le biais de podcasts et d’entretiens
vidéo. L’IE, qui a cosigné la déclaration officielle avec l’OIT, le Programme des Nations
Unies pour le développement, l’UNESCO et
l’UNICEF, a également pris part aux débats
durant cette manifestation.

La reconstruction
passe par
les enseignants
Photos from Unesco, EI (JTU, Nea), EducationPhotos.co.uk and Reporters.be
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monde où les droits à l’enseignement et à
l’apprentissage sont bafoués. En Belgique,
97.312 élèves de 308 écoles flamandes ont
fait sonner les cloches de leurs écoles à 3
heures de l’après-midi, pour appeler à la
réalisation de l’objectif de l’Education pour
Tous. Des chansons ont également été
écrites à l’occasion de la Journée mondiale
des enseignants. A Singapour, une chanson
intitulée « In this moment » a été composée
en hommage à tous les enseignants de
Singapour. Au Canada, un hommage a été
rendu aux enseignants grâce à la chanson
« Vous changez la vie ».

La reine Rania de Jordanie, ardente militante
de l’Education pour Tous, a également salué
la profession enseignante. Elle a posté des
tweets en arabe et en anglais indiquant que
« les enseignants sont nos gardiens et nos
guides depuis des générations. Montrez
votre gratitude à un enseignant durant la
Journée mondiale des enseignants ».
L’IE a aussi traduit le poster officiel de la
Journée mondiale des enseignants en autant
de langues que possible, y compris le
hongrois, le slovène et l’indonésien.
Dans le communiqué de presse officiel de
l’IE pour cette Journée, le Secrétaire général,
Fred van Leeuwen, a déclaré: « alors que le
monde fait face à une pénurie sans précédent d’enseignants qualifiés, que 10 millions
d’enseignants supplémentaires doivent être
recrutés et formés afin de réaliser les objectifs fixés au niveau international afin de garantir une éducation de qualité pour chaque
enfant, la Journée mondiale des enseignants
est une petite étape visant à rendre hommage aux millions de héros extraordinaires
dans notre communauté mondiale ».
Alors merci à vous, les enseignants, pour
votre travail héroïque. III

Activités sur les médias sociaux
Grâce aux média sociaux, tels que Twitter
et Flickr, l’IE a accumulé des centaines de
tweets, des messages d’encouragement,
durant les jours précédant le 5 octobre. Ces
tweets permettent non seulement d’amener
vers le site www.5oct.org, mais également
vers les liens postés par l’IE, notamment
ceux redirigeant vers la déclaration officielle
et différentes vidéos de l’UNESCO.
Des milliers d’enseignants et d’internautes
ont posté des tweets dans leur langue
maternelle, du catalan au norvégien, tandis
que d’autres personnes ont blogué sur la
Journée mondiale des enseignants et son
importance.

@cathlyns: « Je dis un grand merci
à tous les enseignants aujourd’hui!
J’apprécie beaucoup l’aide que m’ont
apporté Mme Ebersole à l’école élémentaire, Mme Perdue au collège et
Mme Griffiths au lycée »
@nikkinoto: « A l’occasion de cette
Journée mondiale des enseignants, je
voudrais remercier Mlle Roach, mon
professeur d’anglais en 4ème, qui m’a
encouragé à m’intéresser à la mythologie grecque »
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Imagineaction
Par Bob McGahey, Coordonnateur par interim du programme Imagineaction

On attribue à Paulo Freire, enseignant brésilien et théoricien influent de la pédagogie critique, l’idée que
les enseignants devraient travailler en collaboration avec leurs élèves à l’élaboration d’une culture de
résolution des problèmes qui mènerait inévitablement à la transformation de leur monde.

© FCE

Le premier septembre 2010, la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE) a lancé un programme
bilingue (français et anglais) appelé Imagineaction pour aider les enseignants
canadiens et leurs élèves à voir au-delà de
l’agenda éducatif fixé par le gouvernement
fédéral, toujours plus axé sur les critères de
réussite et les examens. Imagineaction leur
donne ainsi l’opportunité d’établir un lien
entre les programmes scolaires et les projets communautaires visant à transformer
la vie.

Le site web d’Imagineaction.

Les enseignants savent qu’une éducation
de qualité ne consiste pas à déposer des
connaissances dans la tête des élèves pour
qu’ils puissent les retirer plus tard: ce que
Freire appelle l’éducation « bancaire ». Une
éducation de qualité doit permettre aux
élèves d’appliquer le programme scolaire
dans des situations de la vie courante. Elle
doit faire partie de l’évolution de l’enfant
qui continuera d’apprendre et de résoudre
des problèmes tout au long de sa vie. Elle
doit apprendre aux élèves à penser de
façon critique et à rechercher des occasions
d’utiliser leurs connaissances pour transformer les choses.

Des données récemment publiées ont
plaidé en faveur d’Imagineaction. D’abord,
il y a le rapport publié à la suite d’un atelier
organisé par le Centre de ressources Landon Pearson (LPRC), au Canada, dans le
cadre de l’initiative « Shaking the Movers ».
Ensuite, viennent les résultats d’une
enquête de la FCE, effectuée auprès d’enseignants dans six provinces et territoires
différents. Enfin, l’analyse d’un sondage de
l’opinion publique effectué sur l’ensemble
du territoire canadien a permis d’obtenir de
telles données.
Dans son rapport pour le LPRC, Ilana
Lockwood présente une synthèse des
points de vue des élèves en ce qui concerne
trois articles de la Convention de l’ONU
sur les droits de l’enfant. Dans leurs commentaires sur le droit à l’éducation et les
obstacles qui s’y opposent, les élèves ont

souligné la nécessité pour les écoles et les
communautés de s’engager auprès des
jeunes en tant que partenaires. Selon les
élèves, l’éducation doit leur faire acquérir
les compétences dont ils ont besoin pour
participer activement à la vie en société.
Pour ce qui est de l’enseignement, les
élèves canadiens ont fait beaucoup de commentaires au sujet de son aspect inclusif et
de l’éducation civique. En ce qui concerne
le concept d’engagement, les élèves ont
indiqué que « vous ne pouvez pas vous
dévouer si vous êtes exclus » et que « les
gens pensent que si vous ne faites pas
partie du conseil des élèves, vous ne vous
impliquez pas. Donnez aux élèves la chance
de montrer leur engagement de différentes
façons ».
Les résultats du sondage réalisé auprès
des enseignants de la FCE étaient remarquablement similaires à ceux provenant du
sondage de l’opinion publique. Le message
envoyé par les enseignants et les parents
étaient similaires à ceux envoyés par les
élèves. Le graphique 1 illustre le pourcentage de parents et d’enseignants canadiens
qui sont absolument d’accord ou plutôt
d’accord avec l’énoncé selon lequel les valeurs et le comportement éthique, les droits
humains, la protection de l’environnement,
le rétablissement de la paix et la démocratie participative devraient être enseignés
dans le système scolaire public.
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Analyse du sondage
› 96 % des parents et des enseignants et
parents canadiens sont plutôt d’accord ou
absolument d’accord pour les écoles soient
impliquées dans des projets communautaires,
› 98 % des parents canadiens sont absolument d’accord ou plutôt d’accord pour que
le civisme et les relations communauté-école
soient renforcés lorsque les organisations
communautaires soutiennent des projets
scolaires,
› 96 % des parents canadiens sont absolument d’accord ou plutôt d’accord pour
dire que des projets menés par les élèves
peuvent apporter des changements positifs
au sein de la communauté, et
› plus de 96 % des parents et 100 % des
enseignants estiment qu’il est très important
ou assez important de favoriser la pensée critique des élèves du primaire et du secondaire.
Les enseignants canadiens ont clairement
indiqué qu’ils désiraient se voir donner la
possibilité de se développer professionnellement et d’accéder à des ressources,
afin de présenter ces thèmes complexes à
leurs élèves. Les enseignants ont également
déclaré qu’ils désireraient avoir à leur disposition des ressources afin de mettre en place
des projets dans leur école. Par conséquent,
la FCE a créé des matériaux informatifs et
éducatifs en partenariat avec le Critical
Thinking Consortium.

élèves et le personnel enseignant des écoles
de langue française et anglaise, dans tout le
Canada, qui souhaitent incorporer dans leur
programme scolaire des thèmes liés à une
citoyenneté socialement juste. Ce soutien
sera apporté aux élèves et aux enseignants
canadiens sous quatre formes différentes :
l’octroi de subventions, l’accès à des spécialistes, le développement professionnel et la
présentation de projets.

Imagineaction a été conçu pour aider les
enseignants canadiens à satisfaire le désir
des parents, des enseignants et des élèves,
pour lesquels la mise en place d’un modèle
de pensée critique au sein des écoles est nécessaire pour enseigner l’éducation civique
grâce à une participation active aux projets
communautaires. Imagineaction aidera les

Les subventions seront accordées à des projets canadiens d’action sociale école-communauté sur les thèmes d’Imagineaction
suivants :
› SE SE LIER [relations]
› S’ENGAGER [citoyenneté active et participative]
› SE DEVELOPPER [santé et bien-être]

Public (Parents)
(parents)

100%

Personnel
Teachers enseignant

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

97% 96%

96% 97%

95% 98%

95% 96%

91% 96%
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Graphique 1 : Appui en faveur de l’enseignement de divers sujets dans le système
scolaire public

› DIRIGER [leadership]
› VIVRE [durabilité de l’environnement]
› AIDER [pauvreté]

IN
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Les enseignants canadiens peuvent maintenant enregistrer leurs nouveaux projets et
faire des demandes de subventions, afin de
mettre en œuvre leurs projets. Ils peuvent
également consulter des projets antérieurs
et actuels, afin de contacter et d’échanger
des idées avec des collègues aux quatre
coins du Canada.III

Pour de plus amples informations sur Imagineaction,
contactez :

info@imagine-action.ca
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Danemark: Devenez
enseignant, changez des vies!
Par Niels Gæmelke, Danish Union of Teachers
enseignants formés à la profession. Le ministère danois de l’Education, le gouvernement
local du Danemark et le syndicat danois des
élèves-enseignants ont réagi au défi lancé
par le DLF en se joignant au lancement d’une
nouvelle campagne sous le slogan « Devenez enseignant » au printemps 2010.

L’engagement des divers acteurs

Clairement, le DLF a toujours considéré que
du personnel correctement formé est essentiel au maintien d’une certaine qualité dans
chaque industrie et c’est le cas du système
éducatif. Par conséquent, si le gouvernement
prévoit de faire du système éducatif danois
l’un des meilleurs au monde, il faut s’assurer
que le pays encourage plus de jeunes gens
à devenir enseignants. Pour le DLF, le seul
moyen de garantir cela est que l’éducation
publique soit apportée uniquement par des

Le but de cette dernière était d’encourager
les jeunes gens à devenir enseignants et
d’essayer de promouvoir l’image et le statut
de la profession enseignante auprès du public. L’idée de base était que presque tout un
chacun se souvient parfaitement d’au moins
un enseignant ayant contribué à changer sa
vie d’une certaine façon.
Si la campagne pouvait inciter les jeunes
gens à considérer la profession différemment, grâce aux enseignants ayant eu un
impact sur leur vie, peut-être seraient-ils plus
enclins à accepter l’idée que les enseignants
peuvent réellement avoir un impact positif
sur la vie des autres et à devenir enseignants.

Enfin, des gens ont mis en ligne sur le site
web de la campagne des clips vidéo les représentant parlant de leur enseignant favori.

Le rôle clé joué par le syndicat
d’enseignants
Durant l’été 2010, il était devenu évident
que, pour la première fois depuis longtemps,
le nombre de personnes posant leur candidature pour devenir enseignants était resté
stable par rapport aux années précédentes,
et avait même augmenté. En outre, la campagne était au nombre des raisons citées
par les jeunes gens pour lesquelles nombre
d’entre eux avaient décidé de devenir enseignants. Le DLF a joué un rôle prépondérant
dans cette campagne, dont les résultats ont
fait l’effet d’un véritable rayon de soleil pour
une profession qui connaît des temps difficiles au Danemark. III

Une campagne nationale
La campagne de recrutement s’est révélée
au public par l’intermédiaire d’affiches placées dans les arrêts de bus des principales

FO

Depuis 2007, le Danish Union of Teachers
(DLF) mène une étude annuelle destinée à
identifier le nombre de postes, au niveau primaire et secondaire, occupés par du personnel n’ayant pas suivi de formation officielle
d’enseignant. Etonnamment, les résultats,
publiés dans un rapport annuel, ont démontré qu’il n’y avait pas assez d’enseignants
qualifiés pour occuper tous les postes
disponibles dans les écoles publiques au
Danemark. Il est inquiétant de constater que
le nombre d’enseignants sans qualification
au sein des écoles a continué d’augmenter
au cours des quatre dernières années durant
lesquelles l’étude a été effectuée.

Obtenir l’implication des différentes parties
prenantes n’a pas été tâche facile, mais le
DLF a insisté sur le fait que le succès d’une
telle campagne reposait sur la volonté des
parties de laisser leurs intérêts et leurs dissensions de côté et de se concentrer sur la
réalisation de l’objectif de la campagne.

villes. Ces affiches représentaient trois célébrités danoises, chacune posant avec son
enseignant préféré et expliquant l’impact
que cet enseignant avait eu sur sa vie. De
plus, des évènements organisés dans les
rues de grandes villes par des élèves-professeurs et de jeunes enseignants bénévoles
ont créé une aura positive autour de la
formation d’enseignant et de la profession
enseignante dans son ensemble.

IN

© DLF
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Pour plus d’informations, visitez:

www.bliv-laerer.dk
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Syndicats mondiaux

Les syndicats mondiaux exigent de
l’investissement dans les services publics
Par Pav Akhtar

Face aux coupes budgétaires dans les services publics, les dirigeants
syndicaux, gouvernementaux et de la société civile ont pris
l’engagement commun inédit de travailler ensemble.

Le Président du CGU, Aidan White, a déclaré : « il s’agit d’un appel au mouvement
syndicat pour qu’il prenne sa responsabilité
historique en travaillant au sein de larges
coalitions sociales et en agissant comme
moteur d’un changement social visant à
améliorer la vie de tous les citoyens. Nous
n’avons pas de temps à perdre ».
Kumi Naidoo, Directeur exécutif de Greenpeace International et co-président de l’Appel mondial contre la pauvreté, a appelé
à un « nouveau militantisme » destiné à

La Présidente de l’IE, Susan Hopgood, a
présenté la charte pour des services publics
de qualité aux délégués et affirmé : « nous
faisons passer un message fort en nous
unissant pour défendre de bonnes écoles,
des services de santé et des services
sociaux décents, de l’eau propre et des
systèmes d’assainissement corrects, Des
services publics de qualité sont à la base
d’une croissance durable, répartie de façon
équitable, et le meilleur moyen de favoriser
la justice, une bonne gouvernance et l’exercice de la démocratie ».
Le Secrétaire général de la Fédération
internationale des ouvriers du transport
(ITF), David Cockroft, a expliqué que la
nouvelle campagne débuterait dans les
villes sélectionnées comme « point de
ralliement pour la puissance industrielle
et politique du syndical mondial » et était
nécessaire « car les services publics profitent à la fois aux travailleurs du secteur
public et du secteur privé, à nos familles et
à nos communautés ».

©IE

Le Conseil des syndicats mondiaux (CGU),
qui a sponsorisé cet évènement de trois
jours auquel ont assisté 400 délégués, a
annoncé le lancement d’une campagne
mondiale majeure régie par une charte et un
plan d’action, pour coordonner les efforts
locaux, mondiaux et internationaux visant à
promouvoir des services publics de qualité.

« L’histoire nous enseigne que lorsque des
personnes de valeur prennent des risques et
s’engagent dans une lutte de façon pacifique,
entière et courageuse, tout en désobéissant
si nécessaire, alors les personnes au pouvoir,
que ce soit au gouvernement ou dans les
milieux financiers, écoutent et agissent. »

Susan Hopgood de l’IE a présenté la Charte
pour des services publics de qualité.

Le Secrétaire général de l’Internationale
des Services publics, Peter Waldorf, a indiqué que la campagne montrera que, pendant que les gouvernements rompent les
conventions collectives en coupant dans les
budgets des services publics et des avantages sociaux, les syndicats et leurs alliés
mettent en œuvre de nouvelles stratégies
qui construiront un monde plus durable et
garantiront une protection sociale pour tous.
« Passons à l’action dès maintenant ! » III

FO

C’est « notre tour, notre futur » ont conclu
les participants à la conférence internationale « Services publics de qualité. Passons
à l’action » qui s’est déroulée en octobre à
Genève, en Suisse.

appuyer la demande de services publics
de qualité en tant que fondations pour des
politiques de justice sociale.

IN

Leur but est de promouvoir les investissements dans des services publics de
qualité soutenus par des politiques fiscales
équitables comme étant la solution clé à la
reprise économique et le meilleur moyen
de construire des sociétés pacifiques,
équitables, démocratiques et durables d’un
point de vue environnemental.

Visitez le site Internet de la campagne QPS pour plus de détails :

www.qpsconference.org/
home
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Journée mondiale
pour le travail décent
Par Matthieu Debroux, Confédération syndicale internationale
Les organisations syndicales aux quatre
coins du monde se sont mobilisées à
l’occasion de la Journée mondiale pour le
travail décent, organisée chaque année, le
7 octobre, par la Confédération syndicale
internationale. L’idée cette année était
d’encourager les gens à s’engager dans la
lutte contre la récession et contre la crise
de l’emploi mondiales et d’exiger la mise en
œuvre de réformes fondamentales dans le
domaine de l’économie internationale. Cette
année, plus de 400 activités ont été organisées dans plus de 100 pays.

© CSI

Durant la journée du 7 octobre, 50 actions
ont été lancées au Japon et plusieurs pays
africains ont été le théâtre de manifestations,
de conférences et de caucus de jeunes gens
alors qu’en Russie et en Ukraine, plusieurs
groupes se sont réunis et les foules se sont
mobilisées.
En Amérique latine, quelques initiatives ont
été prises par les syndicats au Pérou et au
Chili, dans le but d’inciter le gouvernement
à reconnaître officiellement la Journée mondiale pour le travail décent.

Lors de cette Journée, la CSI a communiqué
que les difficultés auxquelles le monde fait
face aujourd’hui ne peuvent en aucun cas
servir de prétexte pour menacer et affaiblir

Les travailleurs du monde entier se sont ensemble exprimés à l’occasion de la troisième
édition de cet évènement annuel, afin de
protester contre les résultats de plus de vingt
ans de déréglementation : la croissance de
l’insécurité et des innombrables inégalités
accompagnée d’un déclin évident né de la
concurrence mondiale qui place le profit au-

FO

Les actions entreprises cette année reposaient sur trois exigences principales, en
relation avec la reprise économique :
› Il faut mettre l’accent sur la croissance et
sur la création d’emplois décents, au lieu
de parler de mesures d’austérité, car nous
devons lutter contre la crise et en sortir.
› La mise en place de services publics de
qualité est vitale pour créer des conditions
de vie décentes et ils ne doivent donc pas
être sacrifiés au nom du renforcement des
finances publiques.
› Le secteur financier doit rembourser les
dégâts qu’il a infligés à l’économie.

Ces évènements ont suivi les manifestations
massives qui se sont déroulées en Europe,
une marche très importante aux Etats-Unis,
au cours de laquelle syndicats, sociétés
civiles et groupes de lutte pour les droits
humains se sont mobilisés, sans oublier des
actions menées par des syndicats d’enseignants aux quatre coins du monde, lors de la
Journée mondiale des enseignants.

© CSI

des normes de travail reconnues au niveau
international. C’est aux organisations syndicales que revient la responsabilité d’arrêter
cette dérive vers l’augmentation du nombre
d’emplois précaires et de l’insécurité.

IN
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dessus des droits fondamentaux des êtres
humains.
La Secrétaire générale de la CSI, Sharan
Burrow, explique : « c’est son avidité, sa
tendance à spéculer et son capitalisme de
casino qui a poussé l’élite de la finance a
planté les graines de la crise et elle doit
désormais contribuer et rembourser sa dette.
Cette troisième édition de la Journée mondiale pour le travail décent est le point culminant de 10 jours de mobilisation syndicale
sur tous les continents. Nous espérons que
cet évènement forcera les gouvernements
à mettre en œuvre de nouvelles solutions
positives face à la crise, au lieu de mettre à
exécution des réductions budgétaires importantes dont le seul but est de satisfaire les
marchés monétaires ». III

Pour obtenir de plus amples informations sur cet évènement et sur
les activités qui ont été organisées, rendez-vous sur :

www.wddw.org
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Journée européenne
d’action pour la croissance
La Confédération européenne des syndicats (CES) a organisé une
Journée d’action le 29 septembre 2010 pour présenter un front uni
face aux mesures d’austérité adoptées par les gouvernements à
travers l’Europe.
Des dizaines de milliers de manifestants ont
défilé dans les rues de Bruxelles, en Belgique, en même temps que d’autres manifestations avaient lieu dans 37 pays parmi
lesquels Chypre, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie,
la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Serbie.
Le mouvement syndical voulait faire passer
le message suivant : les gouvernements
doivent donner la priorité à la reprise et à
l’emploi, et non à la réduction rapide des
déficits publics par le retrait prématuré des
mesures de relance économique.

Le problème de l’effet ‘boule de
neige’ de la dette
En mai 2010, le gouvernement grec a annoncé des plans d’économies s’élevant à 16
milliard d’euros pour les quatre prochaines
années, comprenant une diminution des
pensions et l’augmentation de l’âge de la
retraite. Cette décision a marqué le début de
l’effet ‘boule de neige’. La crise grecque a
influencé d’autres pays européens qui ont à
leur tour effectué des coupes dans les budgets des services publics.
Au Royaume-Uni, le gouvernement de coalition composé des Conservateurs et des
Libéraux démocrates a annoncé une réduction des dépenses de 93 milliards d’euros.
500.000 emplois publics seront supprimés
afin de réduire le déficit budgétaire.
En Espagne, les mesures d’austérité comprennent une diminution du salaire des
enseignants et un gel des pensions, ainsi

que l’augmentation de l’âge de la retraite à
67 ans. Le taux de chômage atteint déjà les
20% et 500.000 personnes supplémentaires
vont bientôt perdre leur emploi tandis que
les réformes sapent la base des accords sur
la négociation collective. Les syndicats espagnols ont organisé la première grève générale
depuis huit ans lors de la Journée d’action.
En France, l’enseignement public a aussi
été touché car le ministère de l’Education
a annoncé la perte de 9.000 emplois dans
l’enseignement primaire, bien qu’il doive
y avoir 4.000 élèves supplémentaires. Les
manifestations massives ont aussi démontré l’opposition aux attaques portées aux
retraites et aux conditions de travail, ainsi
qu’aux perspectives d’avenir pour les jeunes.

L’éducation doit être sauvée
Les syndicats des enseignants pensent
qu’il est nécessaire de trouver une solution
réelle à la crise financière, mais également
crucial que le dialogue social avec les gouvernements aide à identifier des solutions
négociées collectivement. Le consensus est
essentiel afin d’éviter que les mesures d’austérité n’ouvrent la porte à une privatisation
débridée de services publics essentiels, tels
que la santé et l’éducation.
Le Secrétaire général de l’IE, Fred van
Leeuwen, a déclaré : « les mesures doivent
cibler les jeunes pour éviter que la prochaine
génération quitte l’école et se retrouve au
chômage, ou soit ignorée par les employeurs
lorsque la reprise arrive ».

© CES

Par Mar Candela

Des manifestants rassemblés au Parc du
Cinquantenaire, à Bruxelles.

Les propositions des syndicats
Comme alternative aux mesures d’austérité,
les syndicats proposent des politiques de
croissance où les travailleurs conservent une
activité économique jusqu’à ce que les mesures d’investissement fassent effet. Telle est
la voie suivie par l’Allemagne, où les travailleurs ont été conservés, même au chômage
partiel, jusqu’au moment où la demande
redémarre, l’Etat compensant en soutenant
la formation et la reconversion. Résultat: la
reprise la plus rapide en Europe.
Les finances de nombreux gouvernements
pourraient également être renforcées en instaurant un impôt sur les transactions financières (ITF) pour les banques et en créant un
système d’imposition juste et plus équitable.
Les chiffres montrent qu’un ITF de 0,05 %
pourrait générer un revenu annuel de 200
milliards d’euros. Cela permettrait aux gouvernements de compenser le coût croissant
de la crise économique mondiale en réduisant les taux élevés de chômage.
Pour les syndicats, la Journée européenne
d’action était avant tout un appel à la solidarité. D’après John Monks, Secrétaire général de la CES : « le manque de solidarité
s’est fait ressentir en Europe au cours des
douze derniers mois. Les gouvernements
ont trop écouté les marchés, et pas assez
les peuples ». III
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Santé et sécurité

Nouvelle-Zélande : des enseignants
sous pression
Par Bianca Zander, New Zealand Educational Institute

A la suite d’une enquête récente auprès de ses membres, le syndicat New Zealand Educational Institute
(NZEI) a été choqué de découvrir que 86% des enseignants se disent en proie au stress au travail, 24%
d’entre eux mentionnant des niveaux de stress « préoccupants » ou « intolérables ». Le syndicat s’attaque
à ce problème car chacun doit trouver un moyen de faire échapper la pression. Bianca Zander nous fait
partager les activités préférées des enseignants pour combattre le stress.
Pour Meg Moss, directrice d’une école
maternelle, la meilleure façon d’échapper
au stress est de tenir le guidon de sa moto
Suzuki Bandit. « Lorsque vous conduisez
une moto, il faut se donner à 100 pour cent.
C’est un défi au niveau physique, mais c’est
également un plaisir. »

à une psychothérapie, solution pour réduire
le stress adoptée par 7% des personnes
interrogées. Sally a appris à réagir différemment vis-à-vis de sa supérieure. A présent,
lorsqu’elles ont un désaccord important,
Sally fait appel à son syndicat.

Des solutions rapides
Dans l’enquête, près de 85% des personnes
interrogées déclaraient utiliser leurs loisirs et
centres d’intérêts pour lutter contre le stress.
La seule méthode encore plus populaire était
de profiter de la famille et des amis.

Problèmes cardiaques
Au moins un enseignant interrogé a déclaré
ne pas avoir assez de temps libre à consacrer à sa vie sociale. « Il ne s’agit pas d’un
travail qui commence à 9 h et finit à 15 h ;
nous travaillons de 7 h 30 à 18 h 30 en journée et de 20 h à 23 h le soir, plus un jour en
fin de semaine. »
D’autres ont appris qu’il était essentiel pour
eux de passer du temps avec leurs familles
et leurs amis, afin de réduire le stress. L’année dernière, Sally Smith, enseignante à
l’école primaire de South Island a contracté
des problèmes cardiaques liés au stress
causé par son travail. Elle s’était heurtée à
une supérieure tyrannique ayant fait de sa
vie un enfer, dans et hors de l’école. Pour
résoudre son problème, Sally a eu recours

Près de 80% des membres ont avoué qu’ils
tenaient bon grâce aux vacances et un peu
plus de la moitié d’entre eux ont déclaré
qu’ils réduisaient le stress en passant le
week-end loin de chez eux. Au moins un(e)
enseignant(e) a déclaré qu’il lui était impossible de partir. Certains ont mentionné la
grande quantité de travail imposée, ou le
travail supplémentaire pour satisfaire aux
exigences des standards nationaux.

puisse faire ce qu’il a à faire en dehors de
son travail. L’équipe actuelle comprend une
amatrice de patchwork et d’un fan d’arts
martiaux. « Elle utilise ce qu’elle a appris
dans sa pratique des arts martiaux pour
faire acquérir aux enfants des compétences
physiques, notamment, comment tomber
sans se faire mal. Son passe-temps fait
d’elle une meilleure enseignante. » III

Comment les enseignants luttent
contre le stress
Le NZEI a réalisé un sondage auprès de 240 enseignants
pour savoir comment ils géraient le stress. Un grand
nombre d’entre eux ont mentionné plusieurs moyens.
› Exercice et sport : 78,6%
› Loisirs et centres d’intérêt : 83,6%
› Passer du temps avec la famille et les amis : 95,4%

Un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir eu recours à l’alcool pour combattre le stress et 10% ont indiqué qu’ils
s’en remettaient aux médicaments prescrits.
Heureusement, l’alcool n’a été mentionné
que par une minorité d’enseignants. Beaucoup ont indiqué se tourner vers le sport et
l’exercice pour réduire le stress.

› Religion, ou un autre type d’expression spirituelle :
26,5%

Prévention

› Tenir jusqu’aux prochaines vacances : 78,6%

Meg encourage ses collègues à s’intéresser
aux passe-temps des uns et des autres
et à essayer de faire en sorte que chacun

› Partir en week-end : 55%

› Alcool : 34,5%
› Prescriptions médicales : 9,7%
› Médecines alternatives : 16%
› Entraider entre collègues: 23,9%
› Psychothérapie : 7,1%
› Soulever le problème auprès de la direction : 53,4%
› Contacter le syndicat d’enseignants : 17,2%
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Le Sommet sur les OMD réitère
son soutien à l’égalité des genres
Par Claude Carroué

Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont joints à des organisations internationales et à des
organisations dédiées à la recherche, ainsi qu’à des groupes issus de la société civile, à des syndicats et au
secteur privé, du 20 au 22 septembre, à New York, afin de vérifier les progrès effectués dans la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU.

Le Président de la CME, Kailash
Satyarthi, a indiqué que « les filles sont
les véritables victimes du manque d’investissement dans l’éducation à l’échelle
mondiale et des millions d’entre elles ne
peuvent pas aller à l’école. L’argument
pour donner la priorité à l’éducation est
clair. Si les scientifiques peuvent modifier
de la nourriture génétiquement et la NASA

Dans leur déclaration finale, les chefs
d’Etat et les dirigeant gouvernementaux
ont rappelé les engagements provenant
de la Déclaration du Millénaire et ont « réitéré leur volonté de travailler ensemble à
la promotion du progrès économique et
social de tous les peuples ».

L’égalité des genres est la clé
Ils ont reconnu que « l’égalité des genres
et l’autonomisation des femmes représentent un objectif vital de développement,
essentiel à la réalisation de tous les
OMD ». Ils ont salué « la mise en place
d’ONU Femmes et ont promis leur soutien
inconditionnel à ses opérations ». De plus,
les dirigeants ont promis d’accélérer les
progrès dans la « mise en œuvre du droit
de chacun à l’éducation et ont rappelé
que l’éducation doit servir au développement plein et entier de la personnalité
humaine et de son sens de la dignité, et à

renforcer le respect des droits humains et
des libertés fondamentales ». Ils se sont
engagés à réaliser l’OMD 3, « en garantissant l’accès des filles à l’éducation et à un
bon enseignement, grâce à l’abolition des
barrières s’y opposant et en étendant le
soutien à l’éducation des filles ».
Aucun de ces OMD ne peut être réalisé
sans améliorations substantielles au niveau de l’égalité des genres et des droits
des femmes. D’après un rapport du Fonds
de développement des Nations Unies pour
la femme daté de 2008, « l’autonomisation des femmes ne vient pas seule. Elle
est à l’origine des efforts destinés à éradiquer la pauvreté absolue et la famine, à
obtenir un enseignement universel et fondamental, à réduire la mortalité infantile
et maternelle et à lutter contre les principales maladies, comme le VIH, le SIDA et
la malaria ». III
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La CME a appelé les dirigeants à faire du
financement de l’éducation une priorité,
afin de réaliser de l’objectif de l’accès
universel à un enseignement fondamental
d’ici 2015. Elle a expliqué que les pays
pauvres devraient allouer 20% de leurs
budgets nationaux à l’éducation, abolir les
frais d’inscription et recruter 1,9 millions
d’enseignants supplémentaires pour que
chaque enfant puisse avoir accès à
l’éducation.

envoyer des missions sur Mars, les politiques doivent être capables de trouver
les ressources pour scolariser des millions
d’enfants et changer le sort de toute une
génération ».
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L’IE était représentée à ce sommet par
la Présidente, Susan Hopgood, et par la
coordinatrice régionale principale de l’IE
pour l’Afrique, Assibi Napoe, qui préside
également la Campagne mondiale pour
l’éducation (CME) dont l’IE est l’un des
membres fondateurs.

Pour plus d’informations, visitez :

www.un.org/
millenniumgoals
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Entretien avec

Jan
Eastman

Par Steve Snider et
Leona Hiraoka,
National Education
Association

Une syndicaliste
enseignante dévouée à
l’égalité des genres
Jan Eastman est Secrétaire générale adjointe de l’IE,
en charge des droits humains et syndicaux et des
questions d’égalité. Elle a présidé le Comité de la
promotion des femmes de l’IE.
Jan est originaire de Tasmanie. Elle a enseigné l’anglais et les sciences
sociales au Canada, avant de se spécialiser dans l’enseignement aux élèves
ayant des difficultés d’apprentissage.
Dans cet entretien, Jan répond à des questions portant sur les défis et les
opportunités qui seront débattus lors de la première Conférence des femmes
de l’IE à Bangkok, en Thaïlande, du 23 au 23 janvier 2011.

Sommes-nous dans les temps pour
réaliser le troisième Objectif du Millénaire
pour le développement ?

“

L’éducation est un
droit humain en
elle-même, ainsi
qu’une obligation
morale essentielle.
Cependant, les indices
tendent à prouver
que l’éducation des
jeunes filles est le
meilleur outil de
développement
existant.

”

Nous pouvons constater que des progrès ont
été réalisés dans le domaine de l’égalité des
genres, mais ils restent inégalement répartis
au niveau mondial. Certains pays régressent
même. Si vous comparez les données similaires, au niveau international, que ce soit
pour l’éducation, l’activité économique ou
l’émancipation politique, comme l’a fait
l’organisation Social Watch, l’indice nous
montre que l’inégalité des genres ne diminue
pas dans nombre de pays. Les progrès sont
ralentis par des problèmes systémiques, tels
que l’attitude des gens et la discrimination.
Disposer d’un cadre de droits législatif ou
inclure l’égalité des genres dans la constitution n’est pas suffisant. Par exemple, malgré
la législation, aucun pays n’a réellement mis
en œuvre l’équité des salaires entre hommes
et femmes, bien que la Convention n°100
de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) concernant l’équité de rémunération

ait été ratifiée par la quasi-totalité des Etats
membres de l’OIT. Nous avons besoin non
seulement d’augmenter considérablement
l’intérêt que les politiciens portent à ce problème, mais aussi d’attirer plus d’investissements et d’avoir une action coordonnée; ceci
est d’autant plus vrai de nos jours, car la crise
économique qui sévit actuellement ne fait
qu’empirer la situation. Nous espérons sincèrement que la nouvelle organisation, ONU
Femmes, sera efficace.
Y a-t-il eu des progrès dans l’accès des
jeunes filles à l’éducation ?
Nous avons fait des progrès car l’égalité des
genres s’installe progressivement dans les
régions en développement. A l’école primaire,
pour chaque groupe de 100 garçons scolarisés, on trouve près de 96 filles et le rapport
est de 95 filles pour 100 garçons au niveau
secondaire. Ceci dit, il reste encore beaucoup
à faire et je doute que l’objectif de l’Education
pour Tous soit atteint en 2015 ; l’accès des
jeunes filles à l’éducation est moins élevé
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L’éducation peut-elle aider à éradiquer les
inégalités et les injustices ?
L’IE pense que la mise en place de systèmes
scolaires publics de qualité est le principal
facteur qui permettra de réduire les inégalités
et les injustices dans le monde. L’éducation
est un droit humain en elle-même, ainsi
qu’une obligation morale essentielle.
Cependant, les indices tendent à prouver que
l’éducation des jeunes filles est le meilleur
outil de développement existant. Les femmes
éduquées se marient plus tard et ont moins
d’enfants. Ces derniers sont en meilleure
santé, mieux nourris et ont plus de chances
d’aller à l’école plutôt que de travailler. De
plus, les femmes éduquées sont mieux informées: elles savent se protéger des maladies,
tel que le VIH, et s’adresser à des services
publics de qualité, notamment en matière de
santé. Leurs salaires sont plus élevés, ce qui
leur permet d’utiliser une plus grande partie
de l’argent qu’elles gagnent pour soutenir
leurs familles et leurs communautés. Les
femmes n’ayant pas accès à une éducation
restent souvent enfermées dans un cercle
vicieux : mariage prématuré, taux de mortalité

infantile plus élevé, mauvaise santé. Elles sont
davantage sujettes aux maladies et à
la pauvreté.
Quel impact les réseaux des femmes de
l’IE ont-ils?
Depuis 2007, les réseaux régionaux et sousrégionaux de l’IE se sont grandement développés et renforcés. Je pense que les réseaux
sont très importants et je considère que notre
rôle est de les soutenir et de les encourager
à tous les niveaux. Nous les considérons
comme des outils essentiels car ils permettent
d’identifier les problèmes rencontrés par
les femmes, à tous les niveaux et sont un
véhicule efficace dans la mise en œuvre de
nouvelles politiques, des réformes s’ils sont
exploités et font partie des objectifs des syndicats. L’un des objectifs clés de la première
Conférence mondiale des femmes de l’IE
est de donner l’occasion aux réseaux de se
rassembler et de créer un réseau mondial axé
sur la planification d’actions stratégiques, afin
de pouvoir cibler les problèmes et les difficultés communs. Ces réseaux seront en mesure
d’attirer l’attention des syndicats sur ces problèmes. Ensemble, ils pourront alors accroître
leurs efforts pour changer les attitudes, faire la
place à une nouvelle façon de penser, encourager fortement l’autonomisation économique
et politique, et, bien sûr, permettre aux jeunes
filles et aux femmes de recevoir un enseignement et une formation tout au long de leur
vie, afin qu’elles trouvent des emplois à temps
plein et décents.
Qu’est-ce qui est le plus important: la
personne qui fait classe ou ce qui est
enseigné?
En tant qu’enseignante, et au nom de l’IE,
je pense qu’il est juste d’affirmer qu’il nous
faut garantir à tous les enfants l’accès à
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en Océanie, en Afrique subsaharienne, en
Asie du Sud et occidentale. Un grand nombre
d’obstacles s’opposent à leur accès au système éducatif, notamment la culture et les traditions de leurs pays, le manque de sécurité à
l’école, ainsi que le nombre restreint d’établissements scolaires en milieu rural. Le travail
des enfants, qui emprunte souvent pour les
jeunes filles des formes cachées comme le
travail domestique, et les situations de conflit
ou de post-conflit sont des obstacles majeurs.
Le travail des enseignants est vital, car c’est
la qualité de l’enseignement prodigué,
elle-même dépendant des enseignants, qui
encourage les parents à envoyer leurs filles à
l’école et à les y laisser.

Jan Eastman en campagne.

une éducation de qualité. Par conséquent,
nous avons besoin de plus d’enseignants
qualifiés et soutenus pour créer un environnement d’apprentissage accueillant,
positif et sûr, pour les garçons comme pour
les filles. Il est essentiel d’employer plus
d’enseignantes, à tous les niveaux et dans
toutes les matières, en particulier en mathématiques, en sciences et en technologie,
car elles sont une référence à laquelle les
jeunes filles peuvent s’identifier. Nous devons aussi sensibiliser plus aux questions
liées aux genres lors de la formation des enseignants, avoir des programmes scolaires
et les matériaux utilisés en cours qui célèbrent la diversité et incluent une perspective sur le genre. Investir dans le secteur de
l’éducation doit comprendre l’élaboration
de programmes de formation des enseignants de bonne qualité, l’encadrement des
enseignants débutants et la mise en place
d’une formation professionnelle continue,
sans oublier une rémunération équitable et
des conditions de travail décentes. L’engagement et le développement de systèmes
éducatifs, d’écoles et de programmes
inclusifs est complexe et ardu. Faire que les
générations futures considèrent l’égalité
des genres comme une réalité de tous les
jours serait un beau legs, et il semble bel
et bien que la salle de classe, la salle de
classe à l’échelle mondiale, soit l’endroit le
plus important pour y parvenir. III
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Égalité

La justice en matière de genre,
clé pour un véritable progrès
Par Rebeca Sevilla

En 2000, le Sommet du Millénaire pour le développement a décidé d’éradiquer la pauvreté à l’échelle
mondiale et de sauver des millions de vies grâce à des activités coordonnées. En 2002, les dirigeants
de 189 pays se sont engagés à réaliser les huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
d’ici 2015. A cinq ans de la date limite, les progrès réalisés sont inégaux et l’ONU a clairement averti
que plusieurs objectifs ne seront pas atteints si les promesses concernant la création de politiques plus
équitables et respectueuses de l’égalité des genres et des pauvres ne sont pas tenues.

Pour l’IE, l’égalité des femmes au niveau
social, politique et économique fait partie
intégrante de la réalisation de tous les
OMD. Ainsi, il est essentiel d’identifier et
de s’intéresser à la discrimination, en commençant par les communautés multiethniques, pauvres et marginalisées vivant
en milieu urbain et rural. Il est nécessaire
de combler l’absence de législation visant
à faire respecter des droits économiques,
sociaux et culturels essentiels à la participation de tous à la société, y compris les
travailleurs de l’éducation et les apprenants. Garantir aux femmes des droits
fonciers et l’accès au crédit améliorera
considérablement l’agriculture locale et la
sécurité alimentaire.

E-Qualité dans l’éducation
Il est essentiel d’investir dans des services
publics gratuits et de bonne qualité afin de
pouvoir réaliser les OMD et l’IE y travaille
en collaboration avec la Confédération
syndicale internationale et l’Internationale
des services publics.
Il existe une corrélation entre la pauvreté,
l’exclusion sociale et de faibles niveaux
d’éducation, car 64% des analphabètes
dans le monde sont des femmes (510.577
millions) ou des jeunes gens (131 millions).

L’éducation est un outil vital dans le combat contre la pauvreté et la discrimination,
et dans l’instauration de la démocratie
et de la cohésion sociale dans les pays
en développement. Selon l’UNIFEM, les
femmes ne contrôlent qu’une petite fraction des terres dans le monde et représentent plus de la moitié des employés
en situation précaire, pourtant la plupart
d’entre elles n’ont toujours pas accès à un
travail décent ni à des actifs économiques.

Handicap lié à la diversité
ethnique
Les jeunes filles originaires de groupes
ethniques divers, tels que les populations
autochtones, les Roms, les immigrants ou
les réfugiés, ont des taux de scolarisation
et d’alphabétisation bien moindre, mais
des taux plus élevés d’abandon scolaire,
que les garçons de groupes ethniques
divers, ou que les garçons et les filles du
groupe dominant. En Ontario, au Canada,
31% de la population autochtone vivant
dans les réserves n’ont pas reçu d’éducation formelle, contre seulement 10% pour
la population allochtone. Au Guatemala,
65% des femmes autochtones en milieu
rural sont analphabètes, contre 38%
des femmes non autochtones; Chez les
hommes, 42% de la population autoch-

tone masculine ne sait ni lire, ni écrire,
contre 30% pour le reste de la population
masculine en milieu rural. Cependant, il
est alarmant de constater que 85% des
écoles ne disposent pas d’assez d’espace,
de salles de classe et de services comme
l’électricité et l’eau potable courante et les
sanitaires. Les salles de classe sont surchargées avec 31 élèves par enseignant.
Dans de nombreux cas, les femmes indigènes ont plus de difficultés à trouver un
emploi et sont moins bien rémunérées
pour leur travail que les hommes issus
de groupes ethniques divers ou que les
hommes et femmes issus de la population
dominante.
Lorsque des personnes issues de populations ethniques diverses deviennent enseignantes, leur expérience du racisme est
niée, ignorée ou banalisée. Lors d’une étude
sur les connaissances et l’expérience des
enseignants autochtones dans les écoles canadiennes, il est devenu clair que leurs qualifications, capacités, origines et perspectives
étaient été ignorées. Les exigences vis-à-vis
des élèves autochtones étaient également
moins élevées et les effets de la colonisation
et de l’oppression sur la population indigène
minimisées. Les réactions institutionnelles
vis-à-vis du racisme ont été inadaptées,
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Portfolio des femmes ministres, janvier 2010

laissant aux enseignants autochtones la
tâche d’aborder le racisme.
Les groupes les moins avantagés de
la main-d’œuvre sont: les jeunes, les
femmes, les immigrants et les populations
autochtones parmi d’autres groupes exclus
et il leur faut réellement tous les syndicats
réellement pour répondre à leurs besoins.

ONU Femmes
En juillet 2010, l’Assemblée générale de
l’ONU a créé une entité de l’ONU chargée
de la lutte pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).
Cette entité supervisera la totalité des
programmes de l’ONU visant à la promotion
des droits des femmes et à leur participation pleine et entière dans les affaires mondiales. L’un de ses objectifs est d’assister la
Commission de la condition de la femme à
élaborer des nouvelles politiques.
L’IE a salué la création de cette agence et
l’élection de l’ancienne présidente du Chili,
Michelle Bachelet, une femme libérale,
mère célibataire et pédiatre, emprisonnée
sous la dictature de Pinochet, comme sa
première dirigeante.

Mettre fin à la violence sexuelle
Les femmes et les jeunes filles ne peuvent
bénéficier de leurs droits et chances que
si la violence et la peur auxquelles elles
sont confrontées quotidiennement sont
éradiquées par l’adoption et l’application
de lois et de plans d’action nationaux,
par une conscientisation accrue au sein
des communautés scolaires, des hommes

Les femmes sont deux fois plus susceptibles d’être ministres des Affaires sociales et de
l’aide sociale, qu’en charge de l’Economie, du Commerce et des Finances
(Source : Inter-Parliamentary Union, Les femmes en politique: 2010).

et des jeunes gens, et par la répression
systématique des abus sexuels dans les
zones de conflits et en état d’urgence. En
Europe, les immigrantes sont malheureusement sur-représentées dans les services
d’aide aux victimes de violences fondées
sur le genre, et un rapport de l’Agence
pour les droits fondamentaux révèle que
les lesbiennes font face à des comportements discriminatoires, sur l’ensemble du
continent.
Les syndicats d’enseignants se placent
dans certains pays aux avant-postes pour
prévenir la violence contre les femmes et
les jeunes filles. En 2009, les syndicats
d’enseignants chypriotes KTOEOS, KTÖS
et United Cyprus Greek Cypriot Teachers’
Initiative ont organisé une marche sous
le slogan Stop Violence! Au Royaume-Uni,
le National Union of Teachers s’est joint
à une marche intitulée Reclaim the Night
(« Reconquérir la nuit »), alors que le syndicat NASUWT a fait la promotion d’une
Campagne du ruban blanc pour le 25 novembre, lors de la Journée Internationale
de l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. En Allemagne, le syndicat
GEW a informé ses membres de l’importance de l’éducation dans la lutte contre la
violence domestique.

Objectif égalité
La première Conférence mondiale des
femmes de l’IE qui se tiendra à Bangkok
du 20 au 23 janvier 2011 sera précédée de
réunions de réseaux de femmes de l’IE et
permettra aux dirigeantes du mouvement
syndical de l’éducation d’avoir plus de
visibilité et de se faire mieux entendre au
niveau mondial. Cet évènement aura également un impact sur le programme du
sixième Congrès mondial de l’IE qui
se déroulera au Cap, en Afrique du Sud,
en juillet 2011.
D’après l’enquête sur l’égalité menée par
l’IE et dont les résultats seront révélés lors
de la Conférence, les femmes représentent
la majorité des membres des syndicats
dans la plupart des régions, mais restent
toutefois sous-représentées parmi les dirigeants syndicaux. Les résultats montrent
que plus le niveau de décision de l’organisme est élevé, plus le pourcentage de
femmes en faisant partie baisse. Au plan
mondial, si 60% des membres des syndicats sont des femmes, elles ne représentent plus que 50% des délégués lors de
conférences et n’occupent que 40% des
sièges dans les conseils d’administration
des syndicats. III
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EPT/SIDA

Les syndicats militent contre le VIH pour
assurer une éducation de qualité
Par Julie Kavanagh

Des salles de classe surpeuplées, des enseignants débordés et des écoles
disposant de trop peu de ressources constituent des obstacles à une
éducation de qualité au Sénégal et au Mali, pays d’Afrique occidentale.
L’impact du VIH et du SIDA est un autre facteur pouvant entraver l’accès
à l’enseignement et la mise en place d’une structure éducative.

Lors d’un discours à l’occasion d’un atelier
d’évaluation du programme EPT/SIDA, à
Bamako, au Mali, Ben Kattra a déclaré que «
le syndicat s’est engagé dans l’amélioration
de l’éducation nationale en définissant et
en défendant une vision commune d’une
éducation de qualité et en ne se basant pas
uniquement sur les seules initiatives gouvernementales».
Ami Sidibé Coulibaly, représentante de
l’Association malienne d’assistance et de
soutien aux personnes vivant avec le VIH/
SIDA (AFAS-AMAS), partenaire du programme EPT/SIDA, a également insisté
sur le fait qu’il en va de la responsabilité

Soutien moral au Sénégal
Plaidoyer en faveur des enseignants atteints
du VIH est l’une des pierres angulaires du
programme EPT/SIDA au Sénégal, mis en
œuvre par six syndicats d’enseignants dans
le cadre du comité collectif COSSEL. En partenariat avec UNESCO-BREDA, les syndicats
sénégalais ont développé le réseau CARVEE
qui coordonne le soutien pratique et moral
apporté à ceux qui, au sein du secteur de
l’éducation, vivent avec le VIH.

Evaluer les succès
Les participants à l’évaluation du programme EPT/SIDA au Sénégal ont débattu
des étapes essentielles dans la réduction
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collective de soutenir ceux qui vivent avec
le VIH et d’éliminer toute discrimination, et
que les personnes atteintes du VIH doivent
être impliqués dans cette action collective.
Coulibaly, qui vit ouvertement avec le VIH
depuis qu’elle a découvert sa séropositivité,
a été applaudie par les autres participants
pour son courage et son engagement.
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Les syndicats de la région bénéficiant du
programme EPT/SIDA de l’IE se sont engagés à combattre la pandémie du VIH/SIDA,
avec pour objectif d’assurer une Education
de qualité pour tous. Maouloud Ben Kattra,
Coordinateur national du programme EPT/
SIDA au Mali dirigé par le syndicat du SNEC,
pense que ce programme a servi de « voix
pour ceux qui n’en ont pas et a permis de
réaliser des progrès significatifs dans la défense des intérêts des personnes atteintes
du VIH ». Il fait observer que « grâce au
programme, une certaine ouverture d’esprit
vis-à-vis de l’épidémie s’est développée
au sein du secteur de l’éducation au Mali,
et la population a progressivement pris
conscience que ceux qui ne sont pas infectés sont tout de même affectés ».
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Des syndicalistes enseignants lors d’un atelier
EPT/SIDA à Bamako, au Mali.

du fardeau du VIH sur un système éducatif
aux ressources déjà insuffisantes. L’accent
a été mis sur le plaidoyer des syndicats
en faveur de l’accès universel aux traitements anti-rétroviraux et de tests de
dépistage volontaires dans les écoles, et
sur la formation de plus de 6.000 éducateurs à travers tout le pays pour enseigner
l’éducation sexuelle et des techniques de
prévention contre le VIH. III

Les organisations membres de l’IE ont célébré la Journée mondiale de lutte
contre le SIDA le 1er décembre. La pandémie du SIDA continue de ravager
des communautés entières à travers le monde. Pour plus d’informations sur
le programme EPT/SIDA de l’IE, veuillez contacter: delphine.sanglan@

ei-ie.org
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Solidarité

Pakistan : les professeurs viennent au
secours des victimes des inondations
Par Pav Akhtar

« Quand je regarde mes enfants, j’ai envie
de me suicider », dit-il. « Nous sommes
impuissants. Nous pouvons juste demander
à Dieu de nous accorder le droit de mourir.
Ils réclament désespérément de la nourriture
», ajoute-t-il. « Je leur dis que Dieu nous enverra quelqu’un de très bon, puis je les mets
au lit. Le matin, ils me demandent encore
à manger et je leur répète que Dieu nous
enverra quelqu’un. »
Trois mois après les inondations qui ont
touché 20 millions de personnes et un cinquième du pays, Liaqat n’a plus de maison
et ne sait que dire à ses enfants.

Manque de dons
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
des Nations Unies a coordonné l’aide internationale, mais ses représentants craignent
que la tâche ne soit trop importante. « C’est
à briser le cœur », a déclaré Dorte Jessen du
PAM. « Il y a tellement de gens dans le besoin et vous voudriez aider tout le monde. »
Le système éducatif du Pakistan a également été sérieusement perturbé. Le nombre
d’enseignants en attente d’aide humanitaire
est estimé à 100.000.

Intervention de l’IE
Avec l’aide de l’IE, trois syndicats d’enseignants pakistanais soutiennent des milliers
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Liaqat Babar, habitant la province du Sind au
Sud du Pakistan, ne voit qu’une seule façon
d’échapper à la famine, à la perte de tout ce
qu’il possède et au tourment infligé par les
récentes inondations catastrophiques subies
par son pays. Le suicide.

d’éducateurs ayant perdu leurs maisons et
leurs possessions. Ils apportent une aide
humanitaire à près de 30.000 victimes,
dont de l’eau propre, des vêtements et des
tentes. Le Pakistan Teachers’ Organisation’s
Council, le All Pakistan Government School
Teachers’ Associations et la Central Organisation of Teachers utilisent leurs vastes
réseaux nationaux pour distribuer l’aide,
en particulier dans les provinces, les plus
affectées par les inondations.
La coordination du programme d’aide
Le Secrétaire général de l’IE, Fred van
Leeuwen, et le Coordinateur régional principal, Aloysius Mathews, se sont rendus à
Karachi, le 27 août, afin d’aider à coordonner l’aide apportée par les éducateurs durant cette crise. S’adressant aux dirigeants
syndicaux, van Leeuwen a expliqué : « ce

programme est bien plus qu’une marque de
solidarité pour nos collègues enseignant au
Pakistan. Les enseignants joueront un rôle
essentiel dans la reconstruction du Pakistan
après cette crise ». III

Le Fonds de solidarité de l’IE accepte
des donations sous la communication «
Inondations au Pakistan ». Vous pouvez
les faire parvenir à:
« Fonds de Solidarité » de l’IE
Banque ING,
Rue du Trône, 14-16
1000 Bruxelles
Numéro de compte: 310-1006170-75
IBAN: BE05 3101 0061 7075
Code Swift / BIC: BBRUBEBB
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Coopération au développement

Solidarité au sein de
la salle de classe mondiale
Par Jim Higgins, Irish National Teachers’ Organisation

Les syndicalistes irlandais ont manifesté une grande solidarité à travers le développement et le
partage d’expériences en matière de formation des enseignants dans le Nord-Est de l’Inde.

Le parcours jusqu’ici
En 2006, après avoir travaillé pendant
des années dans la province d’Assam,
Anthony Valluran a aidé la mise en place de
plusieurs ateliers de formation des enseignants en Inde. Garret Campbell et Gwen
Brennan ont ensuite consacré quatre semaines à l’organisation de ces ateliers pour
les enseignants locaux. Au cours des deux
années suivantes, des enseignants irlandais
(du Nord comme du Sud du pays) ont été

recrutés pour continuer à donner
la formation.
En 2007, le programme a permis la collaboration de huit enseignants irlandais avec
presque 400 de leurs collègues indiens
dans sept villes du Nord-Est de l’Inde. En
2008, Global Schoolroom est devenu une
association caritative et a établi un partenariat avec l’University College de Dublin en
vue de développer un diplôme en formation
enseignante pour les Indiens ayant achevé
et réussi le cursus. Les premiers diplômes
ont été décernés en 2010.

Un regard vers l’avenir
D’ici 2011, le nombre de sites où les formations sont dispensées auront doublé
dans le Nord-Est de l’Inde. Deux nouveaux
sites ont également été mis en place en
Ouganda. L’initiative lancée par les enseignants offrira à certains collègues indiens
la possibilité de participer à un programme
d’échange en Irlande, pour partager leur
expérience avec les enseignants et élèves
des écoles irlandaises.

Les écoles confrontées à
certains défis
Jim Higgins, Président de l’INTO, a mentionné les défis qu’ont dû affronter les
enseignants dans bon nombre d’écoles.
En règle générale, leur salaire est tellement
bas que nombre d’entre eux abandonnent

l’enseignement pour des postes bien mieux
payés, dans les secteurs de la finance et de
la santé.

Troisième Conférence annuelle
des enseignants indiens
Outre le partage de leurs expériences en
matière de pédagogie, les membres de
l’INTO et de l’Association of Secondary
Teachers, Ireland, (ASTI) ont été invités à
participer à la Conférence nationale des
enseignants indiens, en mai 2010.
Selon Higgins, « plus de 200 enseignants
de la région ont participé à cette conférence, qui était plutôt une formation
intensive de trois jours. Cette conférence
entendait notamment mettre l’accent sur les
meilleures méthodologies d’enseignement
et les procédures disciplinaires respectant
la dignité de chaque enfant. »
Joe Moran, de l’ASTI, a résumé sa présentation ainsi : « il est absolument impossible
d’avoir un système éducatif solide sans
enseignants professionnels et compétents.
Un enseignant professionnel est justifié à
demander des fonds supplémentaires en faveur de l’éducation, la sécurité de l’emploi
et un salaire décent ». III
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Global Schoolroom a été fondée en 2006,
à Dublin, par deux enseignants : Dr Garret
Campbell et Gwen Brennan. Cette initiative
vise à permettre aux enseignants irlandais
de partager leurs expériences en matière
d’enseignement avec leurs collègues du
nord-est de l’Inde, et réciproquement, afin
de mettre un terme à la pauvreté, de promouvoir le développement économique et
de soutenir des communautés durables.
Global Schoolroom est mu par le principe
selon lequel l’enseignement a le pouvoir
d’offrir à chacun des perspectives d’avenir.
Ainsi, le respect mutuel entre partenaires
du secteur de l’éducation peut se révéler
bénéfique pour tous. Le partage de bonnes
pratiques enrichit également l’expérience
éducative collective et élargit les horizons
culturels de chaque participant au projet.
La collaboration directe entre enseignants
et communautés permet, elle, de jeter
de solides bases pour une formation des
enseignants de haute qualité.
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Coopération au développement

Des éducateurs étudient des modes
de développement durable
Par Rebeca Logan, National Education Association

A l’aide d’une série d’ateliers, de visites de
projets, d’expériences culturo-historiques
et de contacts avec des enseignants, des
dirigeants syndicaux et des professionnels
de l’éducation, ainsi qu’avec leurs étudiants, à travers le Honduras, les membres
de la NEA ont pu observer directement la
pauvreté, l’injustice et le manque de ressources qui touchent des communautés
marginalisées depuis des décennies. Le
groupe a également analysé la relation,
parfois conflictuelle, entre les Etats-Unis et
le Honduras, et la façon dont les politiques
néolibérales sont utilisées pour démanteler le service public de l’éducation et
les syndicats d’enseignants dans ce pays
d’Amérique centrale.

Ce groupe d’étude était composé d’un
bibliothécaire scolaire, d’un enseignant d’algèbre, d’un travailleur social qui s’occupe
des enfants réfugiés et ces derniers ont tous
dormi dans un camp, effectué de longues
distances pour rencontrer des communautés
isolées et partagé leurs repas avec celles-ci.
Relatant son expérience, la Vice-présidente
de la NEA, Lily Eskelsen, écrit : « ce voyage
a profondément changé la façon dont je
conçois mon travail quotidien. Il a profondément changé ma façon de penser. Il a profondément changé ma vie. Une des leçons
les plus importantes est que, lorsqu’il s’agit
d’améliorer les pires conditions, l’autonomisation et la participation des communautés
est essentielle ».
Elle a continué en expliquant que « faire
venir un expert de l’extérieur résoudre un
problème ancré dans un système ne peut
qu’échouer. Quel que soit le nombre d’experts en pauvreté envoyés pour conseiller
les communautés sur des stratégies de développement économique, de formation des
travailleurs ou de « réparation » les familles,
en vue de réformer leur éthique du travail et
leurs valeurs, ils ont toujours échoué. Qu’ils
aient eu raison ou tort importe peu. Ils ont
échoué. Ils ont échoué car ils étaient persua-

Des membres de la NEA ont visité les ruines de Copán
pour en apprendre plus sur les Mayas.

dés que la communauté elle-même était le
problème ».

L’autonomisation comme solution
« Ces villageois n’étaient pas le problème.
Les solutions ne sont pas venues des véritables experts. Leurs vies ont été transformées, non pas par les modestes ressources
fournies, mais parce qu’on leur a permis de
porter un regard neuf sur leur situation et de
rechercher la solution par eux-mêmes », a
conclu Lily. III
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Des interactions pleines de sens

Une profonde diversité
© R. Logan/NEA

Voilà des questions qu’un groupe d’éducateurs de la National Education Association
(NEA), aux Etats-Unis, se sont posés au
cours d’un voyage d’études au Honduras,
organisé par la NEA Foundation et Heifer International, une organisation se consacrant
à la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation des communautés.

L’un des autres aspects du voyage d’étude
fut la visite des anciennes ruines de Copán,
où les éducateurs américains ont pu apprécier la richesse architecturale, culturelle
et linguistique de la civilisation maya, afin
d’en tirer des leçons pour les étudiants
d’aujourd’hui.
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Comment aborder des thèmes tels que la
pauvreté, la justice sociale et le développement mondial de façon à ce qu’ils signifient
quelque chose aux yeux de vos étudiants ?
Comment les encourager à penser à l’échelle
mondiale? A se considérer eux-mêmes, ainsi
que leurs actions, comme faisant partie
intégrante d’une communauté qui s’étend
au-delà de leurs propres frontières? Comment peut-on, en tant qu’éducateur, devenir
un catalyseur pour un monde plus équitable
et durable?

Pour plus d’informations,
visitez:

www.edvoices.com/
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Le cyber-harcèlement à l’école
Par Susan Flocken et Cecilia Logo-Koefoed, Comité syndical européen de l’éducation
Ces dernières années, une nouvelle forme
de harcèlement a vu le jour dans les
écoles et devient un véritable problème
de santé et de sécurité pour de nombreux
enseignants. Le cyber-harcèlement est un
problème s’étendant rapidement en Europe
et menace non seulement le bien-être des
enseignants, mais aussi leurs opportunités
de carrière actuelles et ultérieures et leur
réputation professionnelle.

pour objectif d’attirer l’attention du public
sur ce problème, d’encourager l’échange
de bonnes pratiques entre syndicats
d’enseignants et de soutenir les syndicats
membres du CSEE dans la mise en place
de stratégies nationales pour s’attaquer au
cyber-harcèlement visant les enseignants.

Dans ce contexte, le cyber-harcèlement doit
être entendu comme l’utilisation délibérée
de technologies de l’information et de la
communication, tels que les e-mails, les discussions en ligne, les groupes de discussion,
la messagerie instantanée, les téléphones
portables et les SMS, par un individu ou un
groupe, à des fins hostiles, avec l’intention
de calomnier ou de nuire à autrui.

Deux enquêtes ont été effectuées dans le
but de découvrir les statuts et les mesures
actuellement pris pour lutter contre le cyberharcèlement par les organisations membres
du CSEE dans leurs pays respectifs au niveau
syndical. Les deux enquêtes ont été suivies
par des conférences à Bruxelles et à Bratislava. Au cours des deux conférences, les
résultats des enquêtes ont été débattus et
les participants ont pu partager les bonnes
méthodes utilisées par leurs syndicats
nationaux des enseignants et développer de
nouvelles mesures de lutte contre le cyberharcèlement dans les écoles.

Créer un environnement de travail sûr et sain
pour les enseignants est l’une des priorités
du Comité syndical européen de l’éducation
(CSEE). Par conséquent, un projet a été mis
en place en novembre 2009, visant à éviter
le cyber-harcèlement dans les écoles. Ce
projet a été entrepris par un groupe directeur
composé d’organisations membres de l’IE/
du CSEE, dont FECCOO (Espagne), GEW
(Allemagne), NASUWT (R.-U.), OAJ (Finlande)
et OZPŠaV (Slovaquie).
Le projet, intitulé Des syndicats d’enseignants préoccupés par la violence à l’école
II, est la suite du projet précédent du CSEE
sur la violence à l’école, qui a montré que le
cyber-harcèlement était en recrudescence
dans les écoles. Le projet de suivi avait

A la fin du projet, deux publications présenteront les résultats du travail effectué : Mise
à jour du plan d’action du CSEE sur la prévention et la lutte contre la violence dans
les écoles et Guide pratique sur les mesures
de lutte contre le cyber-harcèlement dans
l’éducation.
Le Plan d’action a été initialement développé pour le projet de lutte contre la
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Projet sur le cyber-harcèlement

Evènements, enquêtes et
publications
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Affiche représentant l’activité ayant reçu le soutien
financier de la Commission européenne.

« violence à l’école », mais vu l’augmentation du cyber-harcèlement, il a été nécessaire de le modifier en conséquence. Ces
révisions ont été effectuées par le groupe
directeur du projet de lutte contre le cyberharcèlement dans les écoles. En octobre
2010, le Bureau IE/CSEE a approuvé le plan
d’action modifié et l’a soumis au Comité paneuropéen de l’IE/Bureau exécutif du CSEE
lors de leur réunion de novembre 2010. III

Les deux publications peuvent être consultées sur le site web Santé et
sécurité des enseignants au travail du CSEE : www.edu-osh.eu
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Adobe – partenaire mondial
dans le domaine de l’éducation
Par Christine Silbermann

Dans le dernier numéro du magazine Mondes de l’Éducation, nous
avons présenté l’initiative Adobe Education Leaders (AEL). Il s’agit
d’une communauté d’enseignants spécialisés dans l’utilisation de
logiciels Adobe pour l’élaboration de leurs cours. Les AEL peuvent
suivre des formations complètes et échanger leurs expériences avec
d’autres enseignants à l’échelle mondiale.

David Schneider, un AEL américain,
explique : « depuis que je participe au
programme, on m’a beaucoup félicité pour
mon travail, maintenant que j’organise des
ateliers et des présentations au niveau de
mon académie, de l’Etat et du pays ».
Ross Wallis, un AEL britannique, a lancé
un projet appelé Photoshop PingPong,
grâce auquel ses élèves travaillent avec

Ian Usher, un AEL britannique, a développé en collaboration avec deux autres
membres de la communauté un cours
sur la conception de jeux, à travers
lequel des élèves participent à des activités d’apprentissage des deux côtés de
l’Atlantique. Il souligne que « l’utilité de
la communauté vient de sa capacité à
nous faire profiter de l’expérience d’autres
personnes travaillant dans un domaine
professionnel similaire. Elle nous permet
également de nous faire une idée des développements futurs des projets Adobe ».
Le programme AEL offre aux enseignants
du monde entier la possibilité d’élargir
leurs connaissances des logiciels Adobe
d’approfondir leurs connaissances et
capacités dans le domaine de l’éducation.
Les participants au programme doivent
accepter de partager activement leurs
connaissances et leurs découvertes avec
les autres membres AEL et dans leurs

© ADOBE

Travail collaboratif

écoles. Le programme a pour but d’encourager le plaisir d’expérimenter le soutien
technologique en classe, et l’innovation
d’une façon générale.
Dave Forrester, de l’académie d’Olympia
aux Etats-Unis, illustre ce projet et décrit
son expérience en tant qu’AEL: « je pense
travailler différemment maintenant, car
je n’ai plus peur de faire l’impossible,
l’inattendu ». III
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Une fois par an, Adobe organise une
conférence consacrée aux AEL, au cours
de laquelle ils prennent part à plusieurs
formations, participent à des échanges
avec d’autres membres et présentent leurs
projets. Ces conférences annuelles sont
essentielles à la communauté des AEL aux
quatre coins du globe. Cet échange actif
d’idées et de concepts apporte inspiration
et motivation aux participants et permet
une collaboration toujours plus étroite.

d’autres élèves australiens, canadiens et
américains. Il raconte : « j’ai énormément
appris grâce à ma participation au programme AEL, et surtout grâce au réseau
d’enseignants ayant validé et enrichi mon
travail. J’ai été mis au défi, encouragé et
informé, et la qualité de mon travail est
mieux perçue ».
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Les AEL ont également accès en ligne à
des ressources d’apprentissage pouvant
être utilisées à l’occasion de séminaires
hebdomadaires. Les AEL jouent un rôle
consultatif important dans le développement de programmes harmonisés et de
matériels de cours offerts par Adobe au
plan mondial. Ils sont également les premiers à tester de nouveaux produits et à
identifier les différentes possibilités d’utiliser ces produits en classe.

Des informations
supplémentaires sur Adobe
TV pour l’éducation sont
disponibles sur :

tv.adobe.com/channel/
students-educators
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ComNet

Des spécialistes de la communication
pour les syndicats d’enseignants
Par Claude Carroué

Le Secrétaire général adjoint de l’IE, Charlie
Lennon, a présenté les défis clés, qu’ils
soient structurels ou politiques, auxquels
les enseignants font face aux quatre coins
de monde. Il a réaffirmé l’importance des
membres de ComNet, outils clés de la promotion des syndicats enseignants.

Planification en vue du Congrès
Une session spéciale a été organisée pour
planifier des activités de communication au
cours de la période pré-Congrès et analyser
les messages et les éléments importants qui
en sortiront.
Une présentation portant sur l’art de susciter
l’émotion à l’aide des communications en
ligne a été faite par Aral Balkan, concepteur
web et développeur, qui a proposé aux participants de réfléchir à des stratégies pour
utiliser les sites Internet de façon à toucher
davantage les utilisateurs et à considérer
l’utilisation de nouveaux médias et de
médias sociaux.

La Secrétaire générale adjointe de l’IE, Jan
Eastman, s’est jointe à la Coordinatrice
senior de l’unité Droits humains et syndicaux, Dominique Marlet, afin de faire un tour
d’horizon mondial des pays les plus durs
envers les syndicalistes enseignants et de
présenter la première Conférence mondiale
des femmes qui sera organisée par l’IE.

Recrutement de membres jeunes
Kristin Blom de l’unité en charge des campagnes à la Confédération syndicale internationale a présenté son travail, dont le but est
de susciter l’intérêt de la prochaine génération de syndicalistes, au cours d’une session
portant sur les campagnes à l’ère
du multimédia.
Dans sa présentation, le coordinateur de
l’unité Education et Emploi, Harold Tor, a
abordé la Campagne mondiale pour l’édu-
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Au cours de cette réunion, les spécialistes
de la communication ont présenté le travail
réalisé par leurs syndicats et discuté des
stratégies utilisées par l’IE pour encourager
les organisations membres à relever les principaux défis rencontrés par les enseignants à
travers le monde et les soutenir.

© F.Destrée/IE

Les membres de l’unité Communications
de l’IE se sont retrouvés avec leurs homologues des affilés d’Europe et d’Amérique du
Nord, à l’occasion de la réunion annuelle du
Réseau de communication de l’IE (ComNet),
tenue à Bruxelles, en Belgique, du 21 au 22
septembre 2010.
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cation et présenté la Journée mondiale des
enseignants de l’IE.
Le Secrétaire général de l’IE, Fred van
Leeuwen, a fait part de son opinion sur les
défis mondiaux auxquels les éducateurs et
les syndicats affiliés sont confrontés dans
leur effort pour garantir un statut solide,
stable et prospère à leur profession, et pour
pouvoir l’exercer correctement. Il a présenté
les difficultés rencontrées pour recruter et
conserver de jeunes enseignants qualifiés
dans l’enseignement public, point crucial si
l’on considère que cet apport permet à nos
campagnes de rester fortes et aux syndicats
de garder un pied dans le monde dans
lequel ils vivent et travaillent.
Les participants ont également saisi cette
opportunité pour réfléchir à ce qu’ils avaient
appris et échangé, et pour se pencher sur le
développement d’un plan d’action du ComNet pour l’année à venir. III

Pour participer aux activités du Réseau de communication de l’IE, ou pour recevoir des messages réguliers par courriel, veuillez envoyer votre nom, celui
de votre syndicat et, le cas échéant, votre position dans l’organisation à:

editor@ei-ie.org
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Décisions du Bureau
exécutif de l’IE

Calendrier
Janvier 2011
18-20	Réunions à haut niveau Fédérations syndicales internationales/

Les membres du Bureau exécutif de l’IE se sont
réunis à Bruxelles du 26 au 28 octobre en vue
de s’accorder sur les décisions relatives aux
politiques stratégiques.
Parmi les décisions prises, le Bureau a accueilli
dans ses rangs Randi Weingarten, Présidente
de l’AFT (Etats-Unis), et Patrick Roach, Secrétaire général adjoint de la NASUWT (RoyaumeUni) pour remplacer Ed McElroy, ancien
Président de l’AFT, et Jerry Bartlett, ancien
Secrétaire général adjoint de la NASUWT.
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Institutions financières internationales – Washington, Etats-Unis

20-23 1ère Conférence mondiale des femmes de l’IE – Bangkok, Thaïlande
24-25	5ème réunion annuelle du Conseil des syndicats mondiaux – Paris, France
26-30	Forum économique mondial – Davos, Suisse
Randi Weingarten

La Présidente de l’IE, Susan Hopgood, a aussi
rappelé le thème du Congrès mondial, Une
éducation de qualité pour bâtir l’avenir. Elle a
Patrick Roach
présenté les résultats de la consultation des
affiliés au sujet d’une déclaration détaillée relative à la politique de
l’IE en matière d’éducation. Un projet révisé sera à nouveau circulé
parmi les affiliés pour consultation avant présentation lors du Congrès
mondial. Le Bureau a également accepté de présenter des résolutions
politiques au Congrès sur divers thèmes, dont l’avenir de la profession enseignante, la crise économique, le changement climatique, le
financement de l’enseignement public, la migration, le personnel de
soutien, le syndicalisme, l’égalité et la solidarité.

Février 2011
8	Comité syndical européen de l’éducation – Bruxelles, Belgique
22	55ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations
Unies – New York, Etats-Unis

Mars 2011
7-8	Réunion du Comité permanent sur l’éducation et la recherche – Bruxelles,
Belgique

8
Journée internationale de la femme – Au plan mondial
8-9	Réunion du Réseau de recherche de l’IE – Bruxelles, Belgique
16 -17	Sommet international sur la profession enseignante – New York,
Etats-Unis

22-24	36ème réunion du Bureau exécutif de l’IE – Le Cap, Afrique du Sud
24-25	118ème session du Comité de l'emploi, du travail et des affaires sociales
de l'Organisation de coopération et de développement économique
– Paris, France

Nous accueillons volontiers vos
commentaires concernant le magazine.
Veuillez écrire à editor@ei-ie.org

Vous avez fini votre exemplaire
de Mondes de l’Education ?
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L’IE appelle ses affiliés à
protester contre la détention
prolongée de Miguel Ángel
Beltrán Villegas, professeur
d’université et syndicaliste
colombien emprisonné sur la
base d’accusations qui violent son
droit au libre exercice des libertés
académiques.
Vous pouvez lancez un appel depuis le
site web de l’IE, dans une large variété
de langues, pour exhorter les autorités à
libérer Beltrán et à respecter les libertés
académiques et la liberté d’expression.

Pour en apprendre plus sur la situation de
Beltrán et manifester votre solidarité,
rendez-vous sur: www.ei-ie.org/beltran
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