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Mahmoud Messadi 

De l'éducation d'aujourd'hui 
à celle de demain1 

Dire d'emblée que l'éducation, au cours des dernières décennies, s'est 
révélée être à la charnière entre u n m o n d e qui se défait et un autre 
qui s'élabore, n'est-ce pas constater simplement u n fait d'évidence ? 
Toute l'incertitude du destin de l'éducation en découle. C o m m e la 
civilisation actuelle, l'éducation est en devenir ; elle doit évoluer sous 
peine d'être condamnée à maintenir le langage des choses vouées 
au silence de la mort. Mais, pour éviter toute mutation brutale, 
l'éducation doit réaliser son évolution en nouant entre le passé 
rappelé et l'avenir anticipé les liens privilégiés d'une dialectique 
créatrice. Qui ne voit cependant combien cet avenir en gestation 
tend à échapper à toute détermination, du fait qu'il est élaboré 
selon l'inspiration du génie humain, dont la dimension essentielle 
demeure la liberté s'incarnant en u n acte, une science, une culture, 
une technique... 

C'est pourtant à réaliser cette synthèse du passé rappelé, du 
présent vécu et d u futur anticipé que l'éducation semble s'être essen
tiellement efforcée au cours des dernières décennies. Démarche de 
caractère révolutionnaire, à la voie semée d'obstacles mais dont les 
objectifs visés et les résultats acquis peuvent maintenant faire l'objet 
d'un inventaire satisfaisant. Cette brève étude ne saurait cependant 
prétendre faire le tour de la totalité des problèmes que cela implique. 
N o m b r e d'entre eux, notamment ceux qui touchent à la technique 
pédagogique, à la gestion administrative et aux modalités de la pla
nification de l'éducation, ont été volontairement exclus de notre 
propos... 

i. Cet article fait partie de la série d'études préparées à l'intention de la Commission inter
nationale pour le développement de l'éducation, Unesco. Toute demande de reproduction 
doit être adressée au rédacteur en chef de Perspectives, revue trimestrielle de l'éducation, 
Unesco. 
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Mahmoud Messadi 

Vers une civilisation technétronique universelle 

D e tout temps, l'éducation a été la grande affaire de la vie qui s'efforce 
de se perpétuer sous la forme la plus noble de l'être, celle de l'épa
nouissement de l ' h o m m e . Et quel phénomène vivant, une fois saisi et 
analysé ou simplement décrit dans son passé et son présent, n'oppose 
l'inconnue de son avenir ? N o u s voici pris au drame essentiel de cette 
interrogation : où va l'éducation ? 

A u x périodes fécondes de son histoire, l'humanité a toujours 
répondu à cette interrogation par une civilisation et une culture, et par 
ce qui en est le facteur et le produit à la fois, un système d'éducation 
adéquat. 

Essayer de concevoir le futur de l'éducation suppose donc une 
vision assez claire de l'avenir de notre civilisation et de notre culture. 
L a « futurologie » traite de l'un et de l'autre à la fois. D e cet 
avenir solidaire, il existe bien des composantes dont on peut déjà 
cerner les contours avec une précision suffisante à travers certaines 
tendances de l'évolution actuelle de notre civilisation et de notre 
éducation. 

Il est u n fait capital qui constitue une donnée essentielle en cette 
matière, « c'est que la seule civilisation qui se soit jamais étendue aux 
limites du m o n d e est la nôtre1 ». Industrialisme, science ou techno
logie, les forces qui façonnent le devenir de la société humaine agissent 
de plus en plus à l'échelle de la planète et de l'ensemble des 
h o m m e s . 

Grâce à l'extraordinaire rapidité des communications et à l'ins
tantanéité de l'information à tous les points du globe, tous phéno
mènes rendus possibles par l'accélération du progrès scientifique et 
technique et par son application presque immédiate dans tous les 
domaines de la vie, l'extension du réseau de la civilisation a rendu plus 
proches et plus solidaires les différentes parties du m o n d e . E n vérité, 
il n'y a plus place désormais sur terre que pour une « civilisation de 
l'universel »2. 

Sur le plan qui nous intéresse ici, il est évident que, sous peine 
d'être à la fois aliénées et aliénantes, la culture et l'éducation devront à 
l'avenir accentuer leur caractère universaliste et faire éclater les 
limites étroites de tout régionalisme ou nationalisme. U n directeur 
d'institut de recherches à l'Université Columbia, aux États-Unis 

i. Arnold J. T O Y N B E E , La civilisation à l'épreuve, p. 114, Paris, Gallimard, 1951. 
2. Voir : René M A H E U , La civilisation de l'universel, Paris, Laffont-Gauthier, 1966. 
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d'Amérique, auteur d'une expression qui a fait fortune — 1' « âge 
technétronique » — n'hésite pas à parler de « l'apparition d'une élite 
intellectuelle partageant des valeurs et des aspirations c o m m u n e s ». 
« D e plus, ajoute-t-il, le réseau de communications électroniques pro
duit inévitablement une superculture mondiale, et les rapports entre 
cette superculture et les cultures plus traditionnelles d u passé, natio
nales et régionales, posent le plus grand point d'interrogation des 
cinquante prochaines années1. » 

Cette donnée du m o n d e nouveau confronte les pays, selon qu'ils 
sont développés ou en voie de l'être, à deux ordres de problèmes. 

D'ores et déjà, la révolution scientifique et technique, l'apparition 
de la société technétronique, le phénomène schématisé par certaines 
analyses d u « défi américain », font apparaître entre pays industrialisés 
des décalages qui permettent de dire que l'Europe et l'Amérique 
n'appartiennent déjà plus à la m ê m e ère historique. Les pays d u vieux 
continent sont ainsi entraînés, par une nécessité vitale, à s'intégrer 
dans le processus historique qui engendre la civilisation électronique 
de l'Amérique. Leur culture — ou leurs cultures — leurs économies 
ainsi que leurs systèmes d'éducation ne cessent d'analyser leurs fai
blesses et cherchent souvent, à tort ou à raison, dans le phénomène 
américain le modèle d'évolution qui leur assure la survie2. Qu'il faille 
à l'Europe, pour y réussir, ainsi qu'on l'a soutenu et que l'existence 
de la C E E et du Marché c o m m u n l'atteste, lever le handicap de la 
taille excessivement petite de PÉtat-nation, cela tendrait à prouver que 
la civilisation naissante requiert une aire spatiale et humaine élargie 
aux dimensions des continents et m ê m e bientôt de la planète. D e 
ce fait, l'Europe se trouve mise en demeure de réaliser son intégra
tion politique, économique, culturelle et éducationnelle sans retard, 
si elle ne veut pas que l'abîme se creuse davantage entre elle et 
l'Amérique. 

Parallèlement, la révolution culturelle totale que tentent de réaliser 
diverses expériences socialistes dans différents pays d'Europe, d'Asie 
et d'ailleurs, ne vise-t-elle pas, pour l'essentiel de son projet, à pro
mouvoir u n type de civilisation conforme à la fois aux exigences de 
l'ère « technétronique » et de l'universalité3 ? 

Zbigniew B R Z E Z I N S K I , « L'âge technétronique », Dialogue, vol. i (1970), n° 3. 
Les thèses soutenues par J.-J. S E R V A N - S C H R E I B E R dans son Défi américain sont particuliè
rement instructives à cet égard. Dans la préface à l'édition américaine de cet ouvrage, 

1 Arthur M . Schlesinger écrit notamment : « M . Servan-Schreiber croit que l'espoir, pour 
l'Europe, réside dans la réforme de l'enseignement, etc. ». 
Radovan R I C H T A , La civilisation au carrefour. C'est un exemple typique des études publiées 
récemment dans ce sens. 
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LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
ENTRE LE PASSÉ ET L'AVENIR 

Dans cette course où l'accélération de l'évolution scientifique et 
technique a déjà lancé toutes les nations industrialisées, on voit 
quelle situation tragique est faite aux pays sous-développés. A peine 
viennent-ils, pour sortir de leur état inférieur, d'adopter des modèles 
de développement économique, social, politique, culturel et éduca-
tionnel imités ou inspirés de l'Occident industrialisé, qu'ils voient 
celui-ci amorcer le prodigieux bond en avant de la civilisation de 
l'atome et de l'électronique, et creuser davantage l'abîme profond qui 
le sépare d'eux. Il est significatif, à cet égard, que leur démarche vers 
le développement apparaisse souvent hésitante et marque des inconsé
quences ou des contradictions qui en disent long sur le désarroi où les 
plonge le défi de la civilisation moderne. U n des aspects dramatiques 
de cette situation, c'est de voir leurs systèmes d'éducation récemment 
organisés ou modernisés et leurs jeunes universités confrontées aux 
m ê m e s contestations fondamentales que dans les pays développés. 

A se borner au domaine de la culture et de l'éducation, on voit sans 
peine que cette situation imposera à l'avenir des systèmes d'éducation 
et des institutions universitaires, scientifiques et techniques ouverts 
sur le m o n d e et répondant à des normes de plus en plus universelles. 
C'est dire que, m ê m e si les résistances dues à l'existence de l'État-
nation ne sont pas surmontées, la coopération internationale sera de 
rigueur dans presque tous les domaines : réforme et développement de 
l'éducation, impulsion du progrès économique, stimulation de l'évo
lution technologique, etc. Moins que jamais un pays peut résoudre les 
problèmes de son développement éducationnel ou général par ses 
seuls moyens, et se sauver seul. 

Mais il est non moins clair que cette tendance de notre temps pré
sente, au niveau de l'éducation et de la culture notamment, u n danger 
d'aliénation très grave. Si l'universalisation nécessaire devait, sous 
prétexte d'impliquer la fin des régionalismes, des particularismes et 
des États-nations, aboutir à l'uniformité, c'en serait fini de l'aventure 
humaine, dans le sens le plus créateur du mot , de la responsabilité de 
l'esprit et de l'infinie diversité des h o m m e s . C o m m e n t garder à sa 
culture, à sa science, à sa technologie et à son système d'éducation un 
caractère qui, par son originalité nationale, enrichisse le patrimoine 
humain des mutuelles différences des peuples et des civilisations sans 
s'opposer pour autant à la réalisation du processus de modernité et 
d'universalité où la civilisation du m o n d e est profondément engagée, 
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voilà sans doute le problème le plus grave que les pays développés 
c o m m e les sous-développés sont appelés à résoudre rapidement. 
Faute de quoi, avec le brassage des peuples de la terre et les nouveaux 
progrès mécaniques apportés aux communications, le m o n d e entier 
risque de s'abîmer dans une « américanisation » radicale ou une révo
lution culturelle totalitaire dont l ' h o m m e unidimensionnel de M a r -
cuse, le m o n d e robotisé d'Orwell et le « meilleur des mondes » de 
Huxley risquent de ne donner qu'une faible idée. 

Dans le tourbillon d'un m o n d e en mutation rapide, qui ne voit 
ce qu'a de cruel la malchance historique des pays sous-développés ? 
Appelés tous, que leur indépendance soit ancienne ou acquise récem
ment, à relever rapidement leur niveau de civilisation et leurs 
conditions de vie politique, économique, sociale et culturelle, pour 
rejoindre le concert des pays développés, c'est à une refonte totale des 
fondements m ê m e s de leur type de civilisation qu'ils doivent pro
céder sans délai. L'état d'aliénation globale où les avaient en général 
maintenus le sous-développement ou l'oppression coloniale leur i m p o 
sait d'emblée d'axer leur effort de développement selon deux pôles 
majeurs : la renationalisation et la modernisation. Retrouver une iden
tité que le colonialisme, par le m o y e n de l'oppression ou de l'assimi
lation, avait tenté de détruire ou de falsifier, voilà le dessein profond 
impliquant leurs essais de « reconstruction nationale », c'est-à-dire en 
général la reconstruction de leurs idéologies, de leurs cultures, de 
leurs États, de leur administration et de leurs structures économiques 
et sociales. 

Et cette reconstruction, ils la conduisent souvent avec la nostalgie 
d'une image de leur passé et d 'eux-mêmes , sans avoir de ses traits 
exacts une certitude totale, mais en lui attribuant une vertu charisma
tique qu'ils résument dans le beau vocable d'authenticité. C'est ici que 
nous touchons à u n premier aspect du drame. 

L a « renationalisation » s'entend sans doute, sur le plan économique, 
social, culturel ou éducationnel, c o m m e volonté de concevoir et d'agir 
au service de l'objectif national de développement ; mais elle implique 
en m ê m e temps un attachement ou un retour à certains éléments tra
ditionnels de la personnalité nationale, auxquels on subordonne, à 
tort ou à raison, la préservation de l'identité. Réformatrice et conser
vatrice à la fois, l'entreprise de reconstruction nationale va ajouter 
ainsi aux difficultés des objectifs qui parsèment sa route les freins de 
ses contradictions internes et des échecs qu'elles engendrent. 

Qu'il s'y ajoute, dans le m ê m e temps, la nécessité impérieuse de 
la « modernisation », et voilà l'entreprise de développement qui 
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s'embarrasse dans une contradiction et des difficultés supplémentaires. 
O n voudra bien comprendre que j'évoque ici plus particulièrement 
l'exemple de certains pays arabo-musulmans ou méditerranéens que 
je connais moins mal que d'autres. 

UNE TENTATIVE DE SOLUTION 

L e cas significatif pour notre propos, ici, est celui de la Turquie, 
auquel il sera loisible de comparer celui de m o n pays, la Tunisie, qui 
semble en avoir été fortement inspiré. D e la Turquie, chacun sait que 
« parmi les objectifs qu'elle s'efforce d'atteindre depuis quelques 
années, figurent au premier rang le développement économique et l'ins
tauration d'une société mieux instruite, « occidentalisée » et « moder
nisée ». Et « sans doute, la recherche de ces objectifs continuera-t-elle 
à dominer la politique turque dans les années à venir1 ». Mais c'est 
peut-être surtout le caractère radical de cette démarche qu'il y a lieu 
de signaler d'abord. 

« Ici, en Turquie, écrit A . Toynbee2 , il s'agit d'une révolution 
qui, au lieu de se confiner sur u n plan unique, c o m m e nos succes
sives révolutions économique, politique, esthétique et religieuse, s'est 
placée sur tous ces plans à la fois et a, par conséquent, bouleversé 
toute la vie du peuple turc, du haut en bas de son activité et de son 
expérience sociales. » E n un mot , c'est à « produire chez eux la réplique 
d'une nation occidentale et d'un État occidental », de façon qu'on ne 
puisse plus les distinguer des nations qui les entourent, que visaient 
les révolutionnaires turcs. L a Tunisie actuelle a entrepris, depuis son 
indépendance, qui date d'une quinzaine d'années, une démarche simi
laire pour réaliser sa modernisation. 

L e malheur est qu'à poursuivre par de telles voies leur développe
ment et leur modernisation, les pays sous-développés courent le 
risque d'y perdre leur â m e . Engagés dans une entreprise de transfor
mation radicale de leurs structures économiques et sociales et, par une 
œuvre d'éducation accélérée, de leur m o d e de penser et de leur 
culture, ces pays provoquent l'éclatement des assises matérielles, 
sociales, morales et religieuses de leur entité collective et assistent à 
l'éclosion de générations inquiètes et désaxées. C e sont désormais des 
sociétés qui ont perdu leur ciment ancien et dont le nouveau apparaît 
c o m m e u n « plaquage » illusoire. Sociétés désintégrées ou « aliénées », 

1. Voir : O C D E , Enseignement et développement. Rapports par pays. Le projet régional médi
terranéen, Turquie, p. 62, Paris, O C D E , 1965. 

2. Op. cit., p. 213 et suiv. 
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les valeurs, les systèmes, y compris celui de l'éducation, y sont en 
désarroi. Tout y est remis en cause ; ce qui y était admis ne l'est plus, 
et ce qui prétend le remplacer n'est pas encore c o m m u n é m e n t admis 
ni parfaitement intégré. C e désarroi revêt diverses formes. Pour beau
coup de pays africains en voie de développement, par exemple, le pro
blème de la langue, loin d'être simplement linguistique, se pose en 
termes d'identité : drame du bilinguisme et de la double culture, qui 
laisse l'individu et la communauté dans un état de bipolarité, où, écar-
telés entre deux personnalités, ils ne savent plus qui ils sont. Dans 
une telle situation, on est tenté d'estimer plus ou moins dérisoires les 
questions de rénovation pédagogique, de programmes d'études, de 
structures de l'enseignement et de difficultés de financement des plans 
de développement scolaire. L a démarche vers le développement et la 
modernisation appellent une bien plus grave considération. 

ZÉLOTISME OU HÉRODIANISME ? 

A u regard de l'histoire, on ne pourrait considérer c o m m e trop sévères 
les termes dans lesquels Arnold J. Toynbee1 juge cette démarche et 
ses résultats. Posant que « les deux ripostes utilisables par une société 
acculée à la défensive par le choc d'une force étrangère — c'est-à-dire 
la pression d'une civilisation étrangère — de puissance supérieure » 
sont celle du « zélote » qui « essaie de trouver un abri dans le passé, 
c o m m e l'autruche qui enterre sa tête dans le sable pour se dérober à 
ses poursuivants », et celle de 1' « hérodien » qui affronte courageuse
ment le présent et explore l'avenir, l'historien anglais ajoute que 
« l'hérodianisme, tout en constituant une réponse incomparablement 
plus efficace que le zélotisme à l'inexorable 'question occidentale' 
posée à tout le m o n d e contemporain, n'offre pas une vraie solution ». 
O n peut observer en effet « deux faiblesses inhérentes à l'hérodia
nisme. L a première réside en ceci que l'hérodianisme, par hypothèse, 
est mimétique et non créateur, si bien que, m ê m e dans sa réussite, il 
n'est apte qu'à augmenter la quantité de produits mécaniques fabri
qués par imitation d'une société étrangère2, au lieu de libérer dans 
les âmes humaines des énergies créatrices nouvelles. L a seconde de 
ces faiblesses est que ce succès, stérile en fait d'inspiration nouvelle 

i. Op. cit., p . 211 et suiv. 
2. N'est-il pas frappant, à ce propos, que l'industrialisation entreprise par les pays en voie 

de développement ces dernières années non seulement comporte l'installation de n o m 
breuses « chaînes de montage » relevant d'entreprises industrielles étrangères, mais ne soit 
fondée que sur la technologie et les machines (et souvent aussi les techniciens) importées 
des pays industrialisés d'Europe ou d'Amérique ? 
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mais qui demeure ce que l'hérodianisme a de mieux à offrir, ne peut 
apporter le salut — salut d'ailleurs purement matériel — qu'à une 
faible minorité de la communauté engagée sur le chemin de l'hérodia
nisme. Les autres, qui sont la majorité, ne peuvent m ê m e pas espérer 
devenir des membres passifs de cette civilisation imitée ». Constatant 
l'insuccès des entreprises de l'un et de l'autre, A . Toynbee écrit que 
« le succès extrême que peuvent espérer 'zélotes' et 'hérodiens' est une 
réalisation négative, une survivance matérielle. L e rare zélote qui peut 
échapper à l'extermination devient le fossile d'une civilisation éteinte 
en tant que force vivante, l'hérodien plutôt moins rare qui échappe 
à la destruction, devient u n m i m e de la civilisation vivante à laquelle 
il s'assimile. N i l'un ni l'autre ne sont en mesure d'apporter la moindre 
contribution créatrice à une croissance ultérieure de cette civilisation 
vivante » mais paraissent voués à être l'un et l'autre « un des plus 
sordides sous-produits de l'occidentalisation du m o n d e ». 

O n ne peut dire en termes plus durs, bien qu'objectifs, l'aliénation 
à laquelle seraient condamnés les peuples en voie de développement 
si, pour réaliser leur reconstruction nationale et leur modernisation, 
ils ne réussissaient pas à découvrir une autre riposte au défi « occi
dental », européen et américain, que leur lance la civilisation de 
l'atome, de l'espace, de la superindustrialisation et de l'électronique. 

L'éducation face au défi de la révolution 

scientifique et technique 

A u reste, ne perdons toujours pas de vue que c'est sur le plan de 
l'éducation et de la culture que cette civilisation et la révolution scien
tifique et technique qui la sous-tend situent leur point d'impact 
essentiel. 

L e phénomène d'expansion scolaire et d'extension à la fois horizon
tale et verticale de l'enseignement ne doit pas être considéré c o m m e 
découlant seulement du progrès moral ou du choix politique qui a fait 
inscrire le droit à l'éducation à l'article 26 de la Déclaration des droits 
de l ' h o m m e , ou de la tendance universelle à la démocratisation de 
l'instruction ou des exigences du développement économique et social 
notamment dans les pays du tiers m o n d e . Il apparaît déjà c o m m e 
une conséquence et une donnée inséparable de la révolution scienti
fique et technique qui s'étend aux confins du m o n d e entier. 
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M U T A T I O N D U PROCESSUS DE TRAVAIL 

E n effet, la science agit désormais universellement en tant que force 
directement productrice, et l'industrie tout entière devient de plus en 
plus l'application technologique de la science, au point que, cessant 
de plus en plus d'être u n processus de travail simple, le processus 
de production tend à se transformer en processus scientifique. U n e 
série de conséquences en chaîne en découlent. 

L a première est que la sphère des h o m m e s de science et des cher
cheurs sera désormais intégrée dans le processus de production indus
trielle. O n peut estimer que des secteurs de plus en plus nombreux 
de la production seront en fait à l'avenir des sciences appliquées ou 
expérimentales. Des déplacements structurels tendront à accélérer le 
transfert du travail humain des secteurs dits primaire et secondaire 
de la production immédiate vers le secteur dit tertiaire, c'est-à-dire 
des services au sens large du mot , et, à l'intérieur de ce dernier sec
teur, des domaines classiques du commerce, des transports, des 
finances, de l'administration, etc., vers les domaines de la science, de 
la recherche et du développement1. Des experts vont m ê m e jusqu'à 
prédire que, dès le siècle prochain, 20 % des travailleurs au moins 
seront occupés par la science et la recherche2. 

L a deuxième conséquence est qu'en influant directement sur la 
production tout entière par l'intermédiaire de la technique ou de 
l'organisation, la science devient un paramètre décisif de la croissance 
économique, ce qui aura pour effet de réduire d'autant le rôle joué 
par le capital, l'accroissement quantitatif des moyens de production 
ou la main-d'œuvre. Cela signifie en particulier que, si les plans de 
développement économique établis par les pays du tiers m o n d e restent 
inspirés des modèles de la société industrielle, déjà dépassés par celui 
de la « société postindustrielle », ils risquent de ne faire de ces pays, 
selon la dure formule de Toynbee, que « l'un des plus sordides sous-
produits de l'occidentalisation du m o n d e » ; ils devront donc très pro
bablement suivre le mouvement et prévoir le m ê m e processus de 
développement rapide et de transfert interne des besoins du secteur 
tertiaire que dans les pays développés. 

1. Voir notamment : M . L E N G E L L É , La révolution tertiaire, Paris, 1966 j D . B E L L , The postin
dustrial society, technology and social change, N e w York et Londres, 1964 ; J. F O U R A S T I É , 
Le grand espoir du XX' siècle, Paris, 1963. 

2. Voir J. D . B E R N A I . , World without war, Londres, 1958. 
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GÉNÉRALISATION DE L ' E N S E I G N E M E N T 

D U S E C O N D D E G R É 

A u total, et aussi bien dans ces derniers pays que dans ceux du 
tiers m o n d e , il en résultera inéluctablement l'autre conséquence que 
voici : 

L'éducation adéquate et suffisante à l'ère de la civilisation indus
trielle a pu être bornée à des connaissances générales et des bases 
générales de formation professionnelles minimales1. Désormais, une 
expansion quantitative considérable de l'éducation devra s'accompa
gner d'une élévation générale du niveau de qualification scientifique 
et technique des cadres qu'elle a pour mission de produire. Si, dans 
des pays c o m m e les États-Unis d'Amérique, le Japon, les Pays-Bas 
et la Suède, 60 à 90 % de chaque classe d'âge reçoivent une formation 
secondaire2, certains pays c o m m e l ' U R S S , le Royaume-Uni et la 
France prévoient de généraliser l'enseignement du second degré dans 
les années soixante-dix ou quatre-vingt. L'évolution actuellement 
observée permet de prévoir que, du taux de 15 à 20 % pour les pays 
avancés d'Europe et de 40 % pour les États-Unis d'Amérique, le 
nombre des h o m m e s ayant reçu une formation secondaire complète 
passera à un niveau tel qu'il constituera la majorité de la population 
économiquement active. L a base d'éducation générale minimale sup
posera également un rapide essor de l'enseignement supérieur scien
tifique élémentaire. E n U R S S et aux États-Unis d'Amérique, par 
exemple, il est prévu que le taux d'admission dans les établissements 
supérieurs atteindra et m ê m e dépassera 35 à 40 % pour chaque classe. 
O n a m ê m e pu écrire que « pour la première fois dans l'histoire des 
h o m m e s , encore que cela ne soit pas admis universellement, il est 
possible d'envisager l'enseignement supérieur pour tous c o m m e un 
objectif3 ». 

Confrontés dès aujourd'hui avec de telles exigences, les pays déve
loppés n'ont pas tous, peut-être, les moyens matériels et humains 
nécessaires pour résoudre ces problèmes redoutables ; quant aux pays 
en voie de développement, ils se demandent quel sort inhumain les 
accule ainsi quasiment à l'impossible. 

1. D'après P . F . D R U C K E R (The landmarks of tomorrow, Londres, 1959), la grande majorité 
de la population active, aux États-Unis d'Amérique et en Europe, ne possédait jusqu'aux 
années trente qu'une formation de base d'une durée moyenne de huit ou neuf ans. 

2 . Voir : L'éducation dans le monde, III. L'enseignement du second degré, Paris, Unesco, 
1963. 

3. L'éducation dans le monde, IV. L'enseignement supérieur, p . 82, Paris, Unesco, 1967. 
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ADAPTATION AUX INNOVATIONS 

ET F O R M A T I O N P E R M A N E N T E 

Autant que l'élévation générale du niveau de qualification requis, 
c'est une transformation du modèle m ê m e de cette qualification que 
requiert le m o n d e de demain. O n l'a justement noté : le m o n d e a 
toujours mis l ' h o m m e en face des défis de sa constante transforma
tion. « Cependant, ce qui est nouveau, c'est l'accélération du rythme 
des transformations. Les innovations qui autrefois demandaient le 
travail de plusieurs générations prennent place aujourd'hui dans une 
seule génération. D e dix en dix ans, les h o m m e s sont confrontés avec 
u n univers physique, intellectuel et moral qui présente des transfor
mations d'une ampleur telle que les interprétations antérieures ne 
suffisent plus1. Sur le plan des techniques, les transformations 
connaissent un rythme aussi accéléré. Il s'ensuit un bouleversement 
des notions traditionnelles en matière de division du travail. A la rigi
dité des classifications et des qualifications admises jusqu'ici s'est sub
stitué un regroupement des fonctions et des métiers en ensembles plus 
vastes qui imposent à l ' h o m m e de s'adapter à la fluidité des fonctions 
et à leur alternance. Substituer la polyvalence à la spécialisation et une 
formation technique de base intellectuelle plus large à une qualifica
tion professionnelle étroitement pratique, voilà ce qui, joint à u n 
enseignement général solide, permettra seul à l'éducation de demain 
de former u n h o m m e beaucoup plus mobile et souple, apte au chan
gement, à la reconversion et à l'amélioration de sa qualification. 

Tous ces phénomènes font que l'enseignement devra avoir désor
mais u n caractère dynamique par son objectif, son contenu, ses 
méthodes, sa base institutionnelle et ses structures. Si, à l'avenir, qui
conque ne se met pas à jour est condamné à être rapidement dépassé, 
l'éducation ne pourra plus viser à faire acquérir, à quelque niveau 
que ce soit, une s o m m e déterminée de connaissances ou à doter l'élève 
d'un savoir défini, mais essentiellement à lui apprendre à apprendre. 
L'instruction ou la formation dispensée une fois pour toutes devra 
faire place à u n apprentissage sans fin2, c'est-à-dire à une éducation 

i. Paul L E N G R A N D , Introduction à l'éducation permanente, Paris, Unesco, 1970. Ouvrage édité 
dans la série des ouvrages publiés par l'Unesco à l'occasion de l'Année internationale de 
l'éducation. 

2. « U n e fois admis que le changement est devenu permanent et qu'il s'accélère sans cesse-
il n'est plus possible, si complète que soit la formation que nous leur donnons dans l'enfance, 
l'adolescence ou les premières années de l'âge adulte, de préparer les jeunes gens à résoudre 
tous les problèmes qui les attendent vraisemblablement à l'âge adulte. » (A. S. M . H E L Y , 
Nouvelles tendances dans l'éducation des adultes, p. 10, Paris, Unesco, 1963.) 
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permanente1. Obligé de s'adapter toute sa vie aux modifications des 
connaissances, du travail, du milieu et de tout le contenu de la vie 
d ' h o m m e , l'élève de demain exigera que son éducation ou sa forma
tion académique soit complétée par un cycle de cours parascolaires et 
postscolaires, para-universitaires et postuniversitaires, lui permettant 
de maintenir, tout au long de sa vie active, ses connaissances et sa 
qualification au niveau du développement scientifique, technique et 
culturel de son temps. C e qu'on appelle le « recyclage » sera l'une des 
moindres formes d'application de cette loi. 

LES PRÉALABLES A L'ADAPTATION 

O n voit aisément les changements profonds de structures, les innova
tions radicales en pédagogie2 et les énormes charges financières qu'une 
telle adaptation des systèmes d'éducation imposera aux pays déve
loppés et davantage à ceux qui peinent encore pour le devenir. A u 
niveau de la réflexion, de la conception et de la réalisation, les tâches 
qui incomberont aux uns et aux autres occuperont sans doute pleine
ment les trois ou quatre prochaines décennies. 

D e ces tâches, on ne saurait avoir la prétention de donner ici un 
exposé exhaustif. Cela ne dispense pas pour autant de leur consacrer 
au moins u n bref examen. 

Tout d'abord, l'extension horizontale et verticale du réseau scolaire, 
consécutive à la démocratisation de l'enseignement et à la prolonga
tion de la scolarité, rendra nécessaire d'accroître et d'approfondir les 
études et les recherches de tous ordres sur les différents aspects de 
l'éducation et d'entreprendre ou de parfaire une articulation plus 
rationnelle des divers ordres et degrés de l'enseignement, en vue de 
l'élévation de son rendement et de l'abaissement de son coût. 

Par ailleurs, l'accroissement constant des connaissances, l'évolution 
rapide de la science et de la technique, le changement accéléré du 
m o n d e auquel le savoir acquis à l'école doit préparer imposent, du 
fait de l'éducation permanente qui en découle, des structures nou-

i. « Si l'on veut former des ingénieurs capables de s'adapter à la technique de demain, il 
faut surtout apprendre aux élèves à apprendre, pendant toute leur vie. C e qui est vrai des 
ingénieurs, s'applique aux médecins, aux économistes et, d'une façon générale, aux spécia
listes de toutes les disciplines, qu'elles soient littéraires ou scientifiques. » (P. L E N G R A N D , 
Introduction à l'éducation permanente, op. cit., p . 15.) 

2. L'éducation est devenue le m o n d e par excellence des situations mouvantes. Les structures 
et les méthodes de l'enseignement et le contenu des programmes d'études ont subi plus 
de transformations depuis quinze ou vingt ans que durant la première moitié du siècle. 
O n pourrait s'en faire une idée assez complète en consultant les volumes I à IV de L'édu
cation dans le monde (Paris, Unesco) et l'Annuaire international de l'éducation (Unesco/BIE). 
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velles englobant le recyclage, le perfectionnement technique et pro
fessionnel, les institutions d'éducation des adultes ou d'activités péri-
scolaires ou parascolaires et universitaires, etc. 

Les structures nouvelles de l'éducation doivent en outre comporter 
une double intégration intéressant, d'une part, les divers degrés de 
l'enseignement, en vue de créer un système continu adapté à la scola
rité prolongée, et, d'autre part, l'enseignement général, professionnel 
et technique, en vue de répondre aux exigences de la révolution scien
tifique et technique qui nécessite une large base de connaissances 
générales propice à la mise à jour du savoir, et appelle une polyvalence 
et une universalité de formation propices aux reconversions et aux 
alternances. 

L e rôle désormais nettement défini et admis de l'éducation en tant 
que facteur du développement économique et social implique que, 
dans ses structures, la diversification de ses ordres et de ses degrés 
de formation scientifique, professionnelle et technique et les volumes 
relatifs de sa production, l'enseignement soit organisé et son contenu 
déterminé par référence non seulement aux objectifs culturels désin
téressés, mais aussi aux objectifs planifiés du développement de la 
société. C'est dire, en m ê m e temps, que l'éducation ne saurait, à 
l'avenir, chercher la solution de ses problèmes dans le cadre d'une 
réflexion en vase clos, qui borne sa vue à elle-même et à ses valeurs 
intrinsèques, mais en se situant et en situant ses fins et ses moyens 
dans le processus biologique complexe d'un m o n d e en devenir dont 
tous les éléments réagissent les uns sur les autres. L'éducateur qui 
resterait enfermé dans l'univers de la pédagogie et de l'administration 
scolaire, qui n'élargirait pas sa vision et son appréhension des pro
blèmes aux capacités de l'économiste, du savant, de l'ingénieur, du 
sociologue, du planificateur, du chef d'entreprise industrielle et de 
l'organisateur au plein sens moderne de l'organisation, risque fort 
d'être rejeté par le système d'éducation. 

Sous u n autre angle, le présent et l'avenir de l'éducation confrontent 
les responsables avec le problème de l'amélioration du rendement des 
systèmes d'enseignement c o m m e un fait étroitement lié à l'amélio
ration de la qualité à la fois de l'enseignement et de l'enseignant. 
Développement et progrès de la science pédagogique, d'une part, 
accroissement du nombre et amélioration de la qualification des ensei
gnants, d'autre part, en sont les exigences immédiates. Recyclage des 
maîtres et recours aux moyens de la nouvelle technologie (aides audio
visuels et enseignement programmé, par exemple) en paraissent les 
modalités d'application les plus à portée immédiate. 
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Finalité de l'éducation de demain 

Il n'est plus à démontrer que c'est à travers l'éducation qu'un indi
vidu, une société, une époque peuvent le mieux se définir, s'élaborer, 
s'exprimer et façonner leur entité, puisque c'est grâce à elle qu'ils 
acquièrent la capacité d'atteindre à l'intelligence de leur être indi
viduel, collectif ou historique et des relations dialectiques qui les lient. 
O n conçoit qu'on ne puisse terminer cette étude sans évoquer, dans 
toute sa gravité, la question des objectifs et de la finalité de l'éducation 
de demain. 

D a n s quelle mesure l'avènement de la société industrielle et bientôt 
postindustrielle, puis de la culture de masse, a-t-il consacré le primat 
de l'utilitarisme et du matérialisme et par là contribué à la déchéance 
d'un certain humanisme ? Voilà une question qu'on retrouve à la base 
des préoccupations philosophiques et idéologiques de notre temps. 

Q u e la révolution scientifique et technique, qui est le fait essentiel 
de la civilisation actuelle, signifie qu'un nouveau m o d e de penser et 
d'agir est en voie d'élaboration et, par l'intermédiaire de l'éducation, 
façonnera l ' h o m m e de demain, nous croyons en avoir suffisamment 
évoqué ici l'évidente réalité. 

Pour se faire une idée claire de cette situation historique il serait 
nécessaire d'en étudier toutes les implications. Celles-ci sont trop 
nombreuses pour être examinées ici. L 'une d'entre elles, cependant, 
d'importance capitale, doit faire l'objet d'un examen rapide : la phase 
actuelle de l'évolution d u m o n d e constitue-t-elle u n facteur détermi
nant d'aliénation ou u n m o y e n décisif de libération ? 

L a réponse paraît maintenant pouvoir être formulée sans trop d'in
certitude. L'univers « orwellien » semblait devoir faire peser irrésis
tiblement une menace de « réification » sur l ' h o m m e moderne, écrasé 
et aliéné sans rémission. Cette menace est en passe d'être écartée par 
le rôle essentiel que l ' h o m m e paraît appelé à jouer dans le phénomène 
de mutation de la civilisation qui se développe dans le m o n d e entier. 
Si l'on admet en effet que le processus de la révolution scientifique et 
technique actuelle fait craquer les cadres de la division sclérosée du 
travail, des fonctions et des métiers dont l ' h o m m e était toute sa vie 
l'esclave dans la société industrielle, et s'il doit en découler une flui
dité totale de la structure des activités humaines, ce sont des chances 
considérables d'épanouissement qui sont promises à l ' h o m m e de 
demain. L a polyvalence substituée à la spécialisation étroite, la base 
intellectuelle et scientifique plus large de la formation, l'aptitude ainsi 
acquise au changement et à la reconversion, en u n mot la nécessité 
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de rechercher toutes les voies possibles de mise en valeur et de 
développement des forces de chacun, donneront à l ' h o m m e u n déve
loppement multilatéral qui lui assurera maîtrise et autonomie. L'édu
cation nouvelle, avec le caractère dynamique qu'elle acquiert de plus 
en plus, le pouvoir d'apprendre toute la vie qu'elle doit donner, les 
recyclages et les mises à jour qu'elle appelle, ouvrent à l ' h o m m e les 
voies et moyens de son auto-épanouissement pour toute la durée de 
son existence. Créateur de sa civilisation et de sa culture et par là de 
lui-même, l ' h o m m e réalisera ainsi cet « humanisme » moderne qu'on 
tenait jusqu'ici pour utopique et qui risque en effet de rester à l'état 
d'idéal imparfaitement réalisé si la révolution scientifique et technique 
et l'éducation nouvelle qu'elle implique n'arrivent pas à donner 
partout à l ' h o m m e cette maîtrise de la machine qu'il est en voie 
d'acquérir avec la cybernétique, l'électronique et les ordinateurs et 
ce pouvoir d'auto-éducation et d'autoperfectionnement qui le rend 
personnellement responsable de l'accomplissement indéfini de lui-
même1. 

Les étudiants contestataires de nos jours peuvent être rassurés. Plus 
rien ne pourra être c o m m e avant. A u m o n d e industriel, à la société de 
consommation qu'ils contestent parce qu'elle est oppressive de leur 
identité et de leur liberté, société où ils n'ont plus de but, où ils 
s'ennuient et se sentent exclus de l'aventure humaine2 , la révolution 
de cette fin du X X e siècle est en train de substituer une civilisation 
nouvelle. Par u n changement déjà bien avancé, le travail humain cesse 
de plus en plus d'être u n travail d'exécution — l ' h o m m e servant la 
machine — pour être transféré au contrôle, à la régulation, à l'organi
sation, à l'invention de nouvelles machines, de nouveaux processus 
de production, etc. Orienté désormais surtout vers l'activité créatrice, 
il amènera u n développement de plus en plus grand des aptitudes 
latentes de l'être et affirmera une maîtrise croissante de l ' h o m m e sur 
le m o n d e qui l'entoure. C'est par la mise en œuvre, à u n degré supé
rieur, des forces créatrices et de l'ingéniosité de l ' h o m m e que la civi
lisation nouvelle atteindra sa dimension humaniste. 

E n l'insérant c o m m e agent créateur dans le processus de cette civi
lisation, la révolution scientifique et technique redonnera à l ' h o m m e 

i. Pour René M A H E U , la pensée moderne est « une pensée résolument insérée dans l'histoire 
et engagée dans le m o n d e pour laquelle être et agir sont confondus ». (La civilisation de 
l'universel, op. cit., p. 174.) 

2. G . F R I E D M A N avait dit, dès 1964, combien aujourd'hui l'un des dangers les plus redoutables 
est « le m a n q u e de participation de l'être humain » à son environnement. (Voir : Le travail 
en miettes. Spécialisation et loisirs, Paris, Gallimard, 1964.) 
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non seulement son identité mais aussi sa liberté1, le sauvant ainsi 
de l'aliénation. Et si la liberté implique le choix d'une action avec 
la conscience d'un but à atteindre, alors voilà le but des temps nou
veaux proclamé, voilà l ' h o m m e promis désormais à cette culture 
authentiquement « humaniste » qui, en développant ses capacités et 
ses forces créatrices et en l'appelant à assumer dans la société le 
rôle d'agent de transformation de la civilisation et de la condition 
humaines,, lui assure, non seulement par la pensée, la philosophie et 
les arts, mais encore par la science et la technique, une maîtrise de lui-
m ê m e et de l'univers égale à sa dignité. 

i. Dans un certain sens, l'individu moderne est acculé à l'autonomie. Il est condamné à la 
liberté (Paul L E N G R A N D , op. cit., p. 28). 
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Conquêtes pédagogiques 
et homme global1 

Il existe plusieurs méthodes pour étudier les changements qui inter
viennent dans le contenu et la structure de l'éducation, mais aucune 
d'elles n'est parfaite. 

L'une de ces méthodes examine l'évolution de l'éducation dans le 
contexte des modifications apportées à la structure de la société : 
c'est-à-dire qu'elle indique quels genres d'éducation préfèrent les 
classes privilégiées du point de vue social et à quels types d'éducation 
va la faveur des autres classes sociales. A l'heure actuelle, il n'est 
pas possible d'appliquer cette technique sur une grande échelle, 
notamment dans les pays où les moyens de production ne sont plus 
propriété privée. 

D'après une autre méthode, on distingue certains types fonda
mentaux d'éducation, puis on établit les changements du contenu et 
de la structure qui correspondent au type envisagé : on peut citer, à 
titre d'exemple, l'enseignement de culture générale, c'est-à-dire u n 
enseignement général ne comportant pas d'éléments professionnels, 
c o m m e l'ont imaginé Jean-Jacques Rousseau et W . Humboldt , ou 
u n enseignement professionnel, ou encore une éducation socio-
morale, ou enfin une éducation où prédominent les facteurs esthé
tiques, c o m m e c'est le cas dans les théories de Ruskin. 

B . Suchodolski2 a présenté en Pologne une variante spécifique de 
cette méthode, où l'éducation a un triple objectif : formation de la 
personnalité, préparation à la vie et éducation permanente — celle-ci 
englobant les deux premiers aspects. Si l'on analyse les buts et le 

i. Cet article fait partie de la série d'études préparées à l'intention de la Commission inter
nationale pour le développement de l'éducation, Unesco. Toute demande de reproduction 
doit être adressée au rédacteur en chef de Perspectives, revue trimestrielle de l'éducation, 
Unesco. 

2. B . S U C H O D O L S K I , Trzy pedagogiki [Trois pédagogies], Varsovie, Nasza Ksiegarnia, 1970. 
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contenu de l'éducation en fonction de ces trois critères, qu'on peut 
qualifier de pédagogiques, on obtient des résultats d'une valeur 
certaine. 

Les critères employés dans la présente étude seront quelque peu 
différents. O n étudiera le contenu et la structure de l'éducation par 
rapport à des facteurs tels que le développement social et écono
mique, le progrès scientifique et technique et les aspirations de 
l'individu. Par contenu de l'éducation, on entend la s o m m e des 
connaissances et des enseignements de l'expérience acquise par l'élève 
dans le contexte scolaire. Quant à la structure de l'éducation, elle 
désigne ici u n ensemble d'éléments concernant le système d'ensei
gnement, les maîtres, les élèves, le contenu de l'éducation et l'envi
ronnement pédagogique, ainsi que leurs relations mutuelles. E n 
étudiant les différents types de structures de l'éducation, on donnera la 
première place au système d'enseignement qui, dans u n certain sens, 
met en relief tous les autres éléments. U n e école moderne doit 
répondre à certaines conditions définies qui seront examinées ci-après. 

La science et le contenu de l'éducation 

A u cours des deux dernières décennies, le développement de la 
science a exercé une action de plus en plus grande sur le contenu de 
l'éducation. Pendant la première moitié du X X e siècle, la théorie 
scientifique ne tenait qu'une place infime dans les programmes 
scolaires. Les éléments de cette théorie ont c o m m e n c é à apparaître 
dans les cours dits systématiques, c'est-à-dire les cours faits à un 
niveau relativement élevé de l'enseignement général ; mais la diffé
rence avec la systématique de la science était considérable. Les études 
primaires n'en tenaient aucun compte ; les enfants apprenaient à 
connaître le m o n d e sur le plan affectif et général, par le m o y e n de 
centres d'intérêt ou sous la forme de projets. 

Aujourd'hui, la théorie scientifique non seulement fait partie de 
l'enseignement secondaire, mais va aussi figurer dans l'enseignement 
primaire. J. S . Bruner assure qu' « il est possible d'enseigner sous 
une certaine forme les principes fondamentaux de n'importe quelle 
matière, à n'importe qui et à n'importe quel âge1 ». D'après lui, les 
élèves faisant leur quatrième année d'études peuvent se livrer à des 
jeux intéressants fondés sur les règles de la topologie et d'une théorie 
définie, et m ê m e découvrir des préceptes nouveaux ; de plus, ils sont 

i. J. S. B R U N E R , The process of education, Cambridge, Harvard University Press, 1961. 
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à m ê m e de comprendre la tragédie et les problèmes humains de base 
qu'on retrouve dans les mythes. W . D a w y d o w , après avoir travaillé à 
l'École n° 91, près de Moscou , va plus loin et assure qu'en vue d'éla
borer des programmes nouveaux, il faut tout d'abord répondre à la 
question suivante : c o m m e n t peut-on, en présentant une matière 
nouvelle, faire pénétrer l'enfant dans un domaine nouveau de la 
réalité (mathématiques, linguistique, physique, etc.) en en révélant 
les caractéristiques sous une forme qu'il soit facile de saisir1 ? C'est 
ainsi qu'à l'École n° 91 les débutants sont initiés à la morphologie, 
puis à la syntaxe, si bien que les élèves finissent d'étudier la grammaire 
pendant leur cinquième année d'études. Quant au programme de 
mathématiques, il est encore plus révolutionnaire : dès les premiers 
jours où ils fréquentent l'école, les enfants apprennent ce que sont 
l'égalité, la non-égalité et les équations élémentaires reliées par de 
simples interdépendances fonctionnelles ; simultanément, les rela
tions mathématiques sont exprimées, non seulement par des chiffres, 
mais aussi à l'aide de lettres : cette « algébrisation » de l'enseignement 
le rend plus théorique et sert de base à l'application du langage formel. 

S'il n'a été fait que certaines tentatives pour modifier le contenu de 
l'enseignement primaire et le rattacher de plus près à la science, en 
revanche, l'enseignement secondaire a connu une évolution rapide. 
L'irruption de la science dans les études secondaires a touché surtout 
les élèves doués. Ceux-ci, qu'ils soient choisis dans certaines sections 
ou réunis dans le contexte de programmes particuliers, ont souvent 
pour professeurs des universitaires ou des h o m m e s de science et vont 
parfois jusqu'à participer à des recherches scientifiques. 

Il est certain et inévitable que la tendance marquée par l'éducation 
à se rapprocher de la science moderne ira en s'accentuant pendant 
les années 1970-1980. Il ne faut pas, cependant, que ce soit là un 
phénomène unilatéral, illustrant la pression exercée par diverses 
sciences sur l'enseignement, parce qu'il serait le prélude du retour à 
une ère où la mémoire aurait le pas sur la raison et l'activité créatrice. 
Il faut donc qu'une coopération étroite s'établisse entre les h o m m e s 
de science, les éducateurs et les psychologues. A cet effet, le mieux 
serait, semble-t-il, de faire appel aux centres d'établissement de 
programmes d'études qui doivent être créés dans certains pays, 
c o m m e l'ont recommandé l'Unesco et l'Association internationale 
pour l'évaluation du rendement scolaire. 

1. W . W . D A W Y D O W , « O b izmienienii sodierzanija naczalnogo obuczenija » [Les changements 
intervenus dans le contenu de l'enseignement primaire], Sowietskaja Piedagogika, 1964, 
n» 4. 
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Contenu de l'éducation 

et reconstruction sociale 

Jusqu'à présent, l'évolution du contenu de l'éducation sous l'action 
du développement scientifique a fait l'objet de beaucoup d'attention. 
Ces changements sont d'une importance vitale : si l'on veut que 
l'éducation soit utile, elle doit fournir à l ' h o m m e moderne les 
connaissances et les aptitudes qui lui permettront de la traduire dans 
les faits. C'est la fixation des objectifs de l'éducation qui en détermine 
le contenu et la structure. E n bref, le processus d'apprentissage est le 
facteur fondamental de la reconstruction sociale — c'est-à-dire qu'il 
doit être au service, non pas des établissements scolaires, mais de la 
vie. Cette vérité ancienne n'a jamais été aussi claire ni aussi évidente 
qu'aujourd'hui. Elle n'a été appliquée ni par l'école axée sur u n 
enseignement livresque, ni par l'école axée sur le développement de 
l'enfant. Dans une certaine mesure, mais non pas intégralement, elle 
a trouvé son expression dans les principes de l'école axée sur la 
communauté 1 . D'après la théorie de S. Szacki, le rapport traditionnel 
entre le maître et l'élève est remplacé par une alliance plus moderne 
entre l ' h o m m e et son environnement. L e programme des activités 
scolaires, dont le contenu se fonde sur la vie de la communauté , était 
conçu en vue de compenser les inégalités économiques, sociales ou 
culturelles existant au sein de cette communauté et, par là, d'exercer 
sur la jeunesse la meilleure influence possible. 

Mais u n programme de ce genre ne sera pas suffisant pour les 
établissements scolaires de la décennie 1970-1980. A mesure qu'ap
proche l'an 2000, à une époque où la révolution scientifique et 
technique atteint de nombreux pays et offre des possibilités permet
tant de satisfaire tous les besoins de l'être humain, l'école a, aujour
d'hui plus que jamais, une chance de jeter les fondations de la société 
de l'avenir. Si celle-ci doit observer les règles de la justice, se laisser 
guider par la science, appliquer les progrès techniques et créer une 
culture nouvelle, il est absolument nécessaire que l'école participe à 
son édification. Il s'ensuit que l'éducation des enfants doit reposer 
sur des programmes améliorés, employer des méthodes perfectionnées 
et être dispensée par des maîtres toujours meilleurs. 

A u cours de la prochaine décennie, l'évolution des programmes 

1. Voir : W . O K Ó N , Podstaviy wyksztalcenia ogólnego [Fondements de l'enseignement général], 
Varsovie, Nasza Ksiegarnia, 1969 ; S. V E X L I A R D , J Système et non-système d'éducation », 
Revue française de pédagogie, 1969, n° 8. 
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d'enseignement sera de plus en plus radicale. Ces changements se 
feront dans plusieurs directions : 
Mise au point de programmes au contenu nouveau, traduisant les 

réalisations de la science moderne ; 
Élimination définitive des faits, des détails et des descriptions super

flus, notamment de ceux qui n'ont pas d'application pratique ; 
Hiérarchisation et structuration du matériel pédagogique : les prin

cipes et les idées générales occuperont la première place tandis que 
des « modèles » et des descriptions de faits serviront à faciliter la 
compréhension des règles fondamentales ; 

Intégration des éléments individuels de l'instruction dans des pro
blèmes qui permettront aux élèves de comprendre leurs bases 
méthodologiques et qui simplifieront le passage de la théorie à la 
pratique ; 

Élaboration de nombreux exemples de tâches pratiques, grâce aux
quelles le milieu biologique et social pourrait être transformé à 
l'aide des connaissances et des aptitudes techniques acquises à 
l'école ; 

Introduction, à des fins éducatives, d'idées et de valeurs humaines 
dans l'enseignement. 

Des programmes préparés avec soin devraient donner d'autres résul
tats qu'un enseignement fondé sur la mémorisation verbale. C'est 
seulement lorsque le processus d'apprentissage aura finalement 
entraîné l'évolution du comportement des élèves que le système d'en
seignement exercera une action effective sur la reconstruction sociale. 

Il s'agit de modifier les activités cognitives aussi bien que les 
activités affectives et sociales et les activités opérationnelles et pro
ductives. O n prend de plus en plus en considération les activités 
cognitives d'élèves stimulés par une situation qui les a m è n e à poser 
des questions, à élaborer des idées et à les vérifier au cours d'opéra
tions abstraites et pratiques. Les activités du troisième genre c o m 
portent l'application générale et pratique de théories scientifiques 
apprises par l'élève de façon plus ou moins autonome, de telle sorte 
que celui-ci, non seulement retient les informations, mais aussi agit 
en en tenant compte ; l'enseignement polytechnique offre u n excellent 
domaine aux activités de ce genre1. Enfin, les activités affectives et 
sociales consistent à créer chez l'enfant des attitudes morales, sociales, 
esthétiques ou cognitives telles que les critères d'évaluation et leurs 
conséquences pratiques atteignent u n niveau de plus en plus élevé. 

I. W . O K O N , Podstawy wyksztalcenia ogólnego, op. cit. 
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Éducation préscolaire 

E n se fondant sur près d'un million de recherches « longitudinales » 
effectuées sur des caractéristiques choisies avec soin, B . S. Bloom 1 

assure qu'au moins un tiers des performances cognitives des enfants 
ont pour origine leur expérience préscolaire — c'est-à-dire les notions 
acquises au cours des cinq premières années de la vie. Dans l'optique 
de cette déclaration, Bloom semble avoir raison de conclure que, 
pour certains individus, une année d'un certain stade du dévelop
pement a plus d'importance que huit ou dix années correspondant à 
un autre stade du développement. D'après de nombreux spécialistes, 
il conviendrait d'étudier ce problème en m ê m e temps que le phé
nomène de l'accélération — c'est-à-dire l'accélération du dévelop
pement biologique et mental chez des enfants de notre époque par 
comparaison à celle que l'on constate lors de périodes antérieures. D e 
nombreuses observations amènent à penser que, non seulement les 
enfants, mais aussi les animaux vivant dans un milieu changeant et 
influencés par divers stimuli se développent plus rapidement que 
leurs homologues placés dans des conditions stables et immuables. 
Dans la plus grande partie du m o n d e , l'environnement actuel se 
transforme rapidement sous l'influence du progrès social, écono
mique et technique, et il comporte un si grand nombre de stimuli 
nouveaux que, c o m m e l'a prouvé B . Wilgoka O k ó n , l'ampleur des 
représentations et des concepts d'enfants âgés de sept ans dépasse 
aujourd'hui de 15 % celle d'enfants examinés il y a soixante-dix ans. 
Cette différence est due non seulement au caractère changeant du 
milieu, mais aussi à certains autres facteurs, dont l'élévation consi
dérable du niveau d'instruction de leurs parents. Il ressort de 
recherches faites en Pologne en 1968 que le degré d'aptitude scolaire 
des enfants est proportionnel à l'éducation que leurs parents ont 
reçue : c'est ainsi que les meilleurs résultats moyens ont été obtenus 
par les enfants d'employés (82,7 % de réponses exactes) ; la deuxième 
place est occupée par les enfants d'ouvriers qualifiés, d'artisans et de 
commerçants (71,8 %) ; viennent ensuite les enfants d'ouvriers non 
qualifiés et d'ouvriers agricoles (68,6 %) et, enfin, les enfants de 
paysans (62,5 %). 

Étant donné les différences des milieux — milieu familial et milieu 
social — dans lesquels les enfants ont grandi avant de fréquenter 
l'école, l'éducation préscolaire a un objectif, d'une importance vitale 

1. B . S. B L O O M , Stability and change in human characteristics, N e w York, J. Wiley, 1964. 
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sur le plan social et moral, qui vise à compenser les défauts de déve
loppement qui pourraient entraver l'avenir, tant à l'école que dans la 
vie, de certains enfants, notamment des enfants ruraux. 

Depuis vingt ans, l'éducation préscolaire a c o m m e n c é à acquérir 
u n certain prestige social. Dans les pays prospères, elle s'adresse à 
tous les enfants ou presque tous ; au R o y a u m e - U n i , elle est m ê m e 
devenue obligatoire (classes enfantines). Dans les pays relativement 
pauvres, le pourcentage de ceux qui fréquentent les jardins d'enfants 
augmente régulièrement, mais un très petit nombre d'enfants ruraux 
— qui ont beaucoup plus besoin d'une aide pédagogique organisée 
que leurs homologues des villes — y parvient. 

L'éducation préscolaire proprement dite comprend avant tout des 
jeux. A u début de la période préscolaire, ces jeux consistent en 
techniques de dramatisation, qui permettent aux enfants de prendre 
conscience du rôle social de différentes professions. O n trouve aussi 
simultanément de nombreux jeux de caractère fonctionnel et cons-
tructif. Ces derniers, ainsi que les jeux didactiques et les jeux à 
motivations, intéressent davantage les enfants relativement plus âgés. 
L a fiction — caractéristique des « techniques de dramatisation » et 
indispensable au développement de l'imagination — est influencée 
par les jeux réalistes dans lesquels la méthode consistant à « penser 
avec ses mains », qui est le début de la pensée pratique, accompagne 
l'activité de l'imagination. 

L'objectif le plus important de ces jeux (qui alternent avec des 
tâches « sérieuses ») est de stimuler l'intelligence de l'enfant et de 
développer ses facultés d'apprentissage. C'est pourquoi le milieu 
dans lequel vit l'élève, que ce soit au foyer ou au jardin d'enfants, est 
conçu de façon à lui permettre de se montrer actif, à éveiller son 
désir d'apprendre et à l'aider à découvrir les lois qui régissent les 
phénomènes naturels et sociaux. Il ne semble pas nécessaire d'ap
prendre à lire, à écrire et à compter à des enfants trop jeunes ; il est 
beaucoup plus important de développer chez eux des attitudes cogni-
tives positives à l'égard de la vie et de l'initiation à certaines connais
sances, de leur apprendre à coopérer avec autrui et de compenser 
chez eux les déficiences qui pourraient réduire leurs chances de 
réussite au m o m e n t où ils entrent à l'école. 

Enseignement primaire 

C'est l'enseignement primaire qui a subi la plus grande métamor
phose. Tout d'abord, on a modifié l'âge auquel les enfants entrent à 
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l'école. Il n'est plus nécessaire pour eux d'attendre que les besoins 
d'ordre social les obligent à commencer leur scolarité. Il y a dix ans 
déjà, dans 41 des 72 pays sur lesquels portent les statistiques du 
Bureau international d'éducation, le début de la fréquentation sco
laire était fixé à six ans, tandis que, dans 27 autres pays, il était de 
sept ans1. A l'heure actuelle, le nombre des pays où les enfants 
commencent à fréquenter l'école à six ans continue à augmenter. 

L 'une des règles anciennes et respectées de la pédagogie prescrit 
qu'un être humain doit passer son enfance à l'école et au foyer, non 
point c o m m e s'il était u n adulte en miniature, mais en exerçant des 
activités qui développent toutes ses possibilités mentales, morales et 
physiques sans sacrifier pour autant sa santé et sa joie de vivre. 

Pour de nombreux éducateurs, l'enseignement primaire a pour 
objectif le développement d'aptitudes telles que la lecture, l'écriture, 
la parole et l'arithmétique. Dans une approche aussi formelle, non 
seulement ces aptitudes sont privées de ceux de leurs éléments qui 
correspondent à la vie réelle, mais, en outre, les règles et les principes 
sur lesquels elles se fondent sont ignorés. E n revanche, d'après une 
théorie plus appropriée, il est indispensable, m ê m e au niveau pri
maire, d'intégrer les aspects mentaux et opérationnels de la cognition 
et de l'activité. L'initiation aux phénomènes sociaux, naturels et 
culturels découle des activités exercées dans ces trois domaines, mais, 
simultanément, elle adopte des normes et des principes et, par là, elle 
réglemente le comportement de l'enfant lors de certaines opérations. 

Les buts de l'enseignement primaire doivent être complets tant du 
point de vue génétique — c'est-à-dire qu'ils doivent porter sur la 
planification, l'exécution et le contrôle — que d u point de vue m o r 
phologique en ce qui concerne les structures cognitives et opéra
tionnelles — c'est-à-dire les éléments de la cognition et de l'action 
ainsi que leurs relations réciproques. Ces buts peuvent être classés 
dans les catégories suivantes : buts cognitifs, visant à appréhender la 
réalité des phénomènes biologiques, culturels et sociaux ; buts visant 
à l'inculcation de connaissances telles que la lecture, l'écriture, 
l'arithmétique et le développement d'aptitudes techniques, artis
tiques et physiques ; buts productifs, production d'objets familiers 
aux élèves ; buts artistiques. 

Dans le cadre des buts appartenant aux deux premières catégories, 
l'élève s'initie à la réalité, tandis que, dans les deux dernières, il 
exerce essentiellement des activités de transformation. 

1. R . D O T T R E N S , Programmes et plans d'études dans l'enseignement primaire, Paris, Unesco, 1961. 
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Cette interprétation des études primaires n'a pas pour conséquence 
qu'il faille renoncer à enseigner des matières distinctes : langue 
maternelle, mathématiques, sciences naturelles, histoire, questions 
artistiques et techniques, gymnastique — qui commencent à exister 
individuellement m ê m e à ce stade. Ces matières individuelles, parce 
qu'elles sont des centres d'intérêt scientifique approprié, notamment 
à partir de la troisième année d'études, doivent être intégrées dans 
diverses activités exercées par les enfants, dont chacune aboutit à 
certains résultats et modifie le comportement de l'intéressé. 

Enseignement du deuxième et du troisième degré 

L'évolution intervenue dans les structures de l'éducation entre 1950 
et 1970 a réduit l'importance des barrières qui séparent les différents 
niveaux d'enseignement. D e tout temps, ces délimitations étaient très 
marquées, si bien qu'il était parfois difficile de passer d'un niveau à 
u n autre pour l'une des deux raisons suivantes : la condition socio-
économique du candidat ou la médiocrité de ses capacités mentales. 
L'enseignement démocratique moderne a éliminé ou diminué l'in
fluence du premier facteur, notamment dans les pays démocratiques. 
Néanmoins, dans beaucoup de pays, ce dualisme existe encore 
aujourd'hui. 

L a disparition de ces obstacles qui séparent les différents niveaux 
scolaires est très nette dans les pays qui ont adopté une scolarité 
obligatoire et uniforme s'étendant sur une longue période : il s'agit de 
la République démocratique allemande, de l'Union soviétique et de 
la Roumanie, qui dispensent un enseignement général d'une durée de 
dix ans, comprenant un cours complet linéaire allant jusqu'à la der
nière année d'études et fondé en principe sur trois années d'ins
truction primaire. E n Pologne, la délimitation entre le premier et le 
second degré n'est pas stricte ; c'est-à-dire que certaines matières du 
programme intégralement systématique sont enseignées dès la qua
trième année d'études, ou parfois lors de la sixième année et m ê m e au 
cours de la septième année d'études (par exemple, la chimie). Il 
semble que ces périodes de transition soient utiles, notamment pour 
la quatrième et la cinquième année d'études : elles aident les enfants 
à s'habituer à des efforts de plus en plus grands. Simultanément, u n 
programme compact comprenant des matières telles que la langue 
maternelle, les langues vivantes, l'histoire, les mathématiques, la phy
sique, la chimie, la biologie et la géographie s'étend sur cinq années, 
c'est-à-dire de la sixième à la dixième année d'études. 
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L e caractère relatif de ces délimitations, qui disparaîtront sans 
doute au cours de la prochaine décennie, est accentué par les grandes 
différences qui séparent l'enseignement secondaire et l'enseignement 
supérieur, non seulement dans divers pays, mais souvent aussi dans 
le m ê m e pays : par exemple, aux États-Unis d'Amérique, où il existe 
trois « modèles » de systèmes d'enseignement, ou en Suisse. Ces déli
mitations perdront de l'importance au fur et à mesure que l'éducation 
permanente se développera ; dans ce contexte, l'éducation de l ' h o m m e 
s'étend sur sa vie tout entière, les principaux objectifs de l'ensei
gnement devenant alors d'initier les élèves aux fondements de la 
connaissance, qui est la base de l'éducation permanente, et d'en
seigner aux jeunes comment ils doivent apprendre1. 

L e niveau de l'instruction dispensée dans les écoles secondaires, 
tant générales que professionnelles, devrait correspondre non seu
lement au développement économique et technique, mais aussi aux 
nécessités du progrès social. C'est ainsi que le but fondamental du 
système d'enseignement est une éducation fondée sur les principes 
d'un humanisme authentique et une harmonisation des intérêts 
sociaux et des intérêts individuels. Les matières ayant trait aux 
sciences humaines, aux sciences sociales, aux mathématiques et aux 
sciences naturelles, ainsi qu'aux questions artistiques et techniques, 
servent ces objectifs. L a révolution scientifique et technique en cours 
est à l'origine du rôle de plus en plus grand que les matières touchant 
les sciences naturelles et les mathématiques jouent dans la conception 
moderne d'un enseignement général. D'après A . M . Arseniew2, le 
temps consacré à la physique, à la chimie et à la biologie dans le 
programme d'études soviétique est récemment passé de 14,5 % à 
^5 %• L'expansion de l'enseignement de ces matières dans les 
écoles permettra de mieux préparer les élèves à une éducation 
postscolaire. 

C o m p t e tenu des modifications apportées à la vie sociale contem
poraine, des migrations, du développement de la coopération inter
nationale et de la nécessité d'établir une équivalence des diplômes, il 
serait souhaitable d'ordonner l'organisation de l'enseignement se
condaire et de l'enseignement supérieur. A ce propos, on pourrait 
suggérer d'introduire une certaine conformité dans les systèmes 
d'enseignement en fixant uniformément à onze ou douze ans la durée 
de l'éducation, qui oscille actuellement entre dix et treize ans, de 

1. P . L E N G R A N D , Introduction à l'éducation permanente, Paris, Unesco, 1970. 
2. A . M . A R S E N I E W , « Transformations dans l'enseignement général », Perspectives de l'édu

cation, vol. 1, n° 2, 1970. 
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niveler les différences trop importantes entre les divers programmes, 
d'établir des programmes types composés de matières choisies avec 
soin, de procéder à des évaluations internationales des résultats sco
laires (Association internationale pour l'évaluation du rendement 
scolaire) et de normaliser dans une certaine mesure les appellations 
des niveaux d'instruction. 

E n ce qui concerne l'enseignement professionnel, la diversité des 
structures se justifie mieux puisqu'elle est liée aux différents niveaux 
de développement économique, d'industrialisation, d'automatisation, 
d'urbanisation et d'autres besoins de certains pays déterminés. Les 
tendances nouvelles qui se manifestent dans ce domaine et qui 
deviennent plus marquées chaque année consistent à prolonger la 
période d'instruction générale avant l'entrée dans un établissement 
d'enseignement professionnel : cette période est de huit à douze ans ; 
il ne paraît pas souhaitable d'introduire prématurément une spécia
lisation professionnelle. U n e autre tendance se retrouve dans les 
écoles professionnelles, qui inculquent des connaissances étendues et 
des aptitudes professionnelles générales, formant ainsi des spécialistes 
très capables qui, grâce à cette éducation polytechnique, peuvent 
apprendre rapidement à faire fonctionner des machines et seront 
m ê m e en mesure de se familiariser complètement avec des disciplines 
spécialisées nouvelles. 

Nécessité d'une stratégie nouvelle 

en matière d'éducation 

Des progrès énormes ont marqué le développement de l'enseignement 
général, notamment après qu'on eut constaté qu'il peut être influencé 
par des facteurs autres que ceux de l'école traditionnelle. D e là cer
tains postulats qui pourraient servir à établir une stratégie de l'avenir 
en matière d'éducation. Celle-ci aurait pour règle fondamentale de 
produire des effets mesurables et, par là, d'obtenir que tous les pro
jets d'ordre pédagogique soient efficaces. Les écoles et les autres 
établissements d'enseignement n'existent pas simplement pour dé
cerner des diplômes à des jeunes et à des adultes, mais surtout pour 
les préparer à remplir dans la communauté des rôles divers pour 
lesquels il faut posséder des qualifications toujours plus élevées1. 

I. Voir : M . FAI.SKI, Problematyka organizacyjna szkolnictwa wyzszych szoszebli [Les problèmes 
d'organisation de l'enseignement secondaire], Wroclaw, Zaklad im. Ossolinskich, 1966 ; 
H . J A B L Ó N S K I , Uwagi o polskim systemie szkolnictwa podstamowego i éredniego [Remarques 
sur le système polonais d'enseignement primaire et secondaire], Varsovie, P Z W S , 1971. 
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L a classification systématique de ces rôles devrait correspondre aux 
tendances signalées plus haut et, simultanément, rendre compatibles 
les differences existantes. Naturellement, la classification proposée 
ci-après n'est que l'une des multiples possibilités. Mais on peut 
admettre que l'éducation doit préparer les jeunes et les adultes en vue 
de leurs devoirs de citoyens, de leur activité professionnelle, de leur 
participation à la vie sociale, de leur vie privée, de l'organisation de 
leurs loisirs. 

Si l'on accepte ces cinq buts de l'éducation c o m m e base d'une 
stratégie pédagogique, il faut les traduire dans les faits grâce à des 
systèmes d'enseignement appropriés. L'école enseigne à ses élèves 
c o m m e n t remplir les cinq rôles mentionnés ci-dessus, bien que la 
majeure partie de son activité vise les trois premiers rôles. Quoique ce 
soit essentiellement le système scolaire qui décerne des titres, ses 
attributions ont changé, notamment en raison de toute la g a m m e des 
activités de l'éducation extrascolaire. Il n'empêche que l'école a 
conservé la première place dans le contexte de la stratégie péda
gogique et que ses fonctions se développent tant verticalement 
qu'horizontalement. 

O n peut aisément constater que, jusqu'à une date très récente, cer
tains des rôles mentionnés ci-dessus n'ont pas été dûment respectés 
par les stratèges de l'éducation ; la chose est particulièrement vraie 
pour les deux derniers, mais la préparation en vue des autres n'est pas 
non plus satisfaisante. 
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L'institutionnalisation 
de la réforme de l'éducation1 

Nous partons de cette hypothèse : tant qu 'un élément de réforme 
éducative n'a pas été incorporé avec succès dans un cadre institu
tionnel, le réformateur n'a pas accompli sa tâche. Cela est si évident 
qu'il ne devrait m ê m e pas être utile de le préciser. Et, pourtant, la 
nécessité d'atteindre ce but et les problèmes difficiles qui en découlent 
ont été ignorés à un point incroyable lors de la planification du déve
loppement de l'éducation pendant les années de l'après-guerre. O n a 
consacré une centaine d'heures à élaborer des possibilités statistiques, 
à mettre au point des « modèles », à fixer des « buts » pour une seule 
heure passée à considérer les deux facteurs réellement décisifs : la 
qualité et la quantité des enseignants sur lesquels on peut compter 
pour traduire les idées dans les faits, ainsi que la nature et les aptitudes 
des administrateurs et des institutions dont on dispose. C . E . Beeby 
a traité le premier de ces deux domaines de recherche indispensables2. 
L e second de ces domaines, qui est lié au précédent, fait l'objet de 
la présente étude. 

Réforme et institution spécifique 

L' immense extension de l'éducation qui s'est produite pendant les 
années qui ont suivi la dernière guerre aurait dû poser un pro
blème d'une grande importance. Les nouveaux développements, tant 
quantitatifs que qualitatifs, peuvent-ils être exprimés c o m m e il 
convient dans les établissements d'enseignement existants, ou faut-il 

i. Cet article fait partie de la série d'études préparées à l'intention de la Commission inter
nationale pour le développement de l'éducation, Unesco. Toute demande de reproduction 
doit être adressée au rédacteur en chef de Perspectives, revue trimestrielle de l'éducation, 
Unesco. 

2. C . E . B E E B Y , The quality of education in developing countries, Cambridge, Harvard Uni
versity Press, 1966. 
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créer d'autres établissements de ce genre? O n peut dépouiller les 
documents des « planificateurs » travaillant pour des pays en voie de 
développement sans rien y trouver, ou presque rien, sur cette ques
tion particulièrement cruciale. Les exemples les plus positifs nous 
viennent des pays les plus évolués du point de vue de l'éducation. 

C'est ainsi qu'au R o y a u m e - U n i deux décennies ont été consacrées 
au débat sur l'école secondaire « à enseignement multiple ». L a loi sur 
l'éducation de 1944 a rendu accessible à tous et obligatoire pour tous 
à tout le moins l'enseignement secondaire du premier cycle. C'était 
une mesure ambivalente, qui exprimait le degré d'accord sur le stade 
suivant, qui consisterait à ouvrir l'enseignement à tous les enfants, 
quelles que soient leur naissance et la fortune de leur famille. Mais la 
structure de l'enseignement secondaire qui avait été recommandée 
pour la mise en œuvre de cette loi était triple et se fondait sur l'hypo
thèse qu'il existe trois sortes de garçons et de filles, qu'il est possible 
d'identifier grosso modo au début des études secondaires : l'élève à 
orientation classique qui est supérieur à la moyenne, l'élève à orien
tation technique qui est supérieur à la moyenne et les autres. L a 
sélection des enfants en vue de leur répartition entre ces diverses 
sortes d'enseignement secondaire devait avoir lieu vers l'âge de onze 
ans, à l'aide de tests d'intelligence qui permettraient de reconnaître 
les dons réels et de ne pas tenir compte des avantages du milieu fami
lial et culturel dans lequel l'enfant avait vécu jusqu'alors. Quelques 
autorités pédagogiques locales (et elles ont u n grand pouvoir au 
R o y a u m e - U n i ) refusèrent d'appliquer cette méthode et déclarèrent 
qu'en raison de la croyance en une plus grande égalité née de l'après-
guerre tous les enfants ayant l'âge de faire des études secondaires 
devaient fréquenter un seul type d'établissement d'enseignement, 
qu'on appelait une école secondaire « à enseignement multiple » sim
plement parce qu'elle comprenait des enfants de tous les niveaux 
d'intelligence mesurés. 

O n peut résumer cette importante question en disant qu'aujour
d'hui presque personne dans le pays n'estime possible, m ê m e en se 
fondant sur des tests excellents, d'établir à l'âge de onze ans une dis
tinction qui ne soit pas injuste pour une grande partie de ceux qui ont 
échoué de très peu. Aussi l'opinion publique a-t-elle progressivement 
tourné, jusqu'à ce qu'aujourd'hui il se dégage avec certitude une 
majorité en faveur d'une école à enseignement multiple que les élèves 
fréquenteraient jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou du moins jusqu'à u n 
âge supérieur à onze ans. Il ne s'agit pas ici de comparer les mérites 
de ces deux modèles institutionnels, mais de souligner qu'on a réel-
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lement compris l'importance de la forme institutionnelle donnée aux 
progrès conceptuels réalisés grâce à la loi de 1944. Pourrait-on insérer 
ces deux nouvelles théories éducatives dans deux structures nouvelles 
en laissant à leur côté la structure précédente du type classique, ou 
faudrait-il que les théories nouvelles soient toutes incorporées dans 
des structures nouvelles ? L a réponse penche de plus en plus vers le 
deuxième terme de l'alternative. 

Pendant la m ê m e période, la Suède a connu des discussions ana
logues, mais non identiques, à ceci près que des recherches sérieuses 
ont accompagné chaque stade de la réforme scolaire de façon beau
coup plus approfondie que ce n'a été le cas au R o y a u m e - U n i . U n e 
fois de plus, on a conclu qu'une nouvelle conception de l'éducation, 
liée évidemment à une conception sociale en voie de transformation, 
devrait trouver sa propre expression pédagogique distinctive : peu à 
peu, les « progressistes » ont consolidé leur position. 

O n peut aussi trouver un certain nombre d'exemples de ce genre 
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Lorsqu'en Californie 
le problème de la compatibilité entre le nombre accru des étudiants 
de l'enseignement supérieur et la nécessité de limiter les inscriptions 
à l'université est devenu vraiment tragique, on a trouvé, pour le 
résoudre, cette intéressante solution institutionnelle qu'est le junior 
college, établissement d'enseignement plutôt qu'établissement de 
recherche, et qui offre des cours d'une durée de deux ans au terme 
desquels ceux qui ont assez bien réussi peuvent entrer à l'université 
ou dans un State college, tandis que les autres doivent cesser leurs 
études et commencer leur vie d'adulte. L e junior college a gagné 
d'autres parties des États-Unis d'Amérique et il a certainement réussi 
à trouver une forme institutionnelle. 

Les universités françaises nous donnent l'exemple d'une restruc
turation plus sensationnelle de l'enseignement supérieur sous la 
pression des événements. Après l'agitation de mai 1968, on a pris 
conscience du fait que les conceptions nouvelles avaient tout bonne
ment fait irruption dans les institutions anciennes. Il a fallu se hâter 
de mettre au point les réformes d'Edgar Faure. C'est à chacun de 
décider comment celles-ci commencent à prendre forme. Dans ce cas 
également, ce qu'il faut noter, c'est que les idées réformatrices ont 
besoin d'une expression institutionnelle et, très souvent, d'une trans
formation radicale des institutions et non pas seulement de change
ments introduits dans le cadre constitutionnel existant. 

Pourtant, la situation peut si facilement se détériorer, parfois 
par m a n q u e de volonté, d'autres fois en raison de la pénurie de 
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personnel et d'autres fois encore, tout simplement, faute d'argent ! 
S o m m e toute, on peut laisser les pays les plus évolués en matière 

d'éducation se tirer d'affaire tout seuls. E n revanche, ce sont les pays 
en voie de développement qui posent les problèmes les plus graves : 
dans leur cas, nous nous trouvons en présence d'une cruelle pénurie 
d'informations enregistrées et disponibles1. Les plans visant au pro
grès de l'éducation doivent être exécutés par certaines institutions : 
écoles, collèges universitaires, instituts de recherche, etc. Mais, 
c o m m e il est dit dans l'introduction de la Bibliographie de la planifi
cation de l'éducation de l'Institut international de planification de 
l'éducation (IIPE) : « C e qui est peut-être le plus frappant est le 
m a n q u e de publications sur l'exécution des plans, qui est apparem
ment l'écueil sur lequel la plupart des plans font naufrage et qui néan
moins reste en grande partie hors des préoccupations habituelles des 
éducateurs et des économistes. » 

L a première nécessité instrumentale pour réussir, à l'échelle de la 
nation, une réforme de l'éducation, c'est de disposer d'un bon service 
administratif, que beaucoup de pays sont encore en train d'essayer de 
mettre sur pied. Les spécialistes de la planification des réformes en 
matière d'éducation doivent prendre en considération la quantité et la 
qualité des fonctionnaires sur lesquels ils peuvent compter. Dans 
toutes les activités de réforme, l'essentiel est de réunir les principaux 
spécialistes dans u n m ê m e service, au lieu de les disperser dans des 
institutions où la léthargie ou le traditionalisme sont la règle. Et, natu
rellement, ces spécialistes doivent savoir que leur ministre se dépen
sera sans compter en leur faveur, introduira réellement des réformes 
et ne se bornera pas à jouer avec des mots. 

Il est très difficile de décider s'il convient d'utiliser une institution 
existante en tentant de lui insuffler une vie nouvelle, ou de la laisser 
de côté et de créer des institutions nouvelles appropriées. Furnivall, 
dans son ouvrage bien connu sur le colonialisme, a reproché aux Bri
tanniques d'avoir mis sur pied en Birmanie les éléments d'un système 
d'enseignement distinct au lieu d'utiliser et de développer les écoles 
rattachées à des temples grâce auxquelles ce pays avait atteint, dans le 
passé, u n niveau d'alphabétisation assez élevé. D'autres spécialistes 
de l'éducation ont adopté des opinions différentes. C'est ainsi que les 
pays musulmans contemporains, malgré la fermeté de leur foi reli
gieuse, ne s'en sont pas remis aux écoles coraniques pour moderniser 

i. L e Secrétariat de l'Unesco a l'intention d'établir des index par sujets traités pour les n o m 
breux rapports des experts travaillant sur le terrain. 
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l'enseignement, mais ont créé des établissements placés sous contrôle 
de leurs ministères de l'éducation. 

C o m m e n t peut-on insuffler une vitalité nouvelle à un système d'en
seignement, surtout si celui-ci est précisément en train de passer d'une 
forme presque embryonnaire à une structure destinée à couvrir l'en
semble du pays ? Cela dépend avant tout des enseignants, et c'est là 
que le thème ici traité rejoint celui de l'ouvrage de C . E . Beeby1. 
D'après Beeby, les mesures à prendre sont différentes si les ensei
gnants sont virtuellement dépourvus de toute éducation et de toute 
formation, s'ils sont instruits mais n'ont pas reçu de formation, s'ils 
ont bénéficié d'une formation mais ne sont pas instruits, ou encore 
s'ils ont eu à la fois une bonne instruction et une bonne formation. 
Dans le premier cas, il est indispensable, pour réussir, de conserver 
les principes de centralisation et d'autorité qu'on avait essayé de rem
placer par la libre initiative dans les pays évolués. L e cadre ins
titutionnel est, et doit être, entièrement différent. E n pareilles 
circonstances, les enseignants ont besoin d'être soutenus par une 
direction centrale ; s'ils n'ont pas cet appui, les grands espoirs qu'on 
avait entretenus au début de l'expérience se dissiperont. G u y Hunter, 
dans u n ouvrage consacré au soutien institutionnel nécessaire au déve
loppement de l'agriculture en Inde, prouve qu'un contrôle local, 
possible dans les pays évolués ou dans des systèmes agricoles tradi
tionnels, peut perdre toute réalité lorsqu'il s'agit de transformer une 
agriculture qui en est généralement au stade prétechnique en une 
agriculture technique moderne. 

E n 1964, l'IIPE a réuni u n stage d'études chargé d'examiner les 
conséquences de la planification de l'éducation en Amérique latine. 
E n général, les délégués ont été déçus par les résultats obtenus jus
qu'alors. L e directeur de l'institut, M . Philip C o o m b s , a suggéré que 
cette réaction était peut-être due au fait que ces participants appli
quaient des normes idéales, et aussi parce que la planification de 
l'éducation dans les pays latino-américains n'avait pas encore atteint 
le stade du « démarrage ». Pourquoi en est-il ainsi ? 

L ' u n des documents rédigés par M . Balogh et parus dans le rapport 
d u stage d'études a appelé l'attention sur le contexte économique et 
social qui freine tout progrès réel, ainsi que sur le caractère traditio
naliste des théories pédagogiques. Tout le m o n d e ne serait sans doute 
pas d'accord avec certaines de ses solutions correctives en matière 
d'éducation, mais sa communication a souligné une vérité importante, 

1. The quality of education in developing countries, op. cit. 
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à savoir qu'à lui seul l'éducateur ne peut pas réformer l'éducation. 
L e contexte social et économique et m ê m e , si vague que puisse 
paraître la formule, l'humeur nationale contrôlent ce qu'il est possi
ble de faire. 

Dans une autre communication, Roger Grégoire a appelé l'atten
tion sur le fossé qui sépare les mots des actes, le m a n q u e de continuité 
entre diverses phases du processus de planification et, surtout, le fait 
que c'est la mise en œuvre des plans qui a engendré des difficultés 
parfois insurmontables. L a « mise en œuvre » est un mot qui déborde 
l'idée de l'incorporation institutionnelle, mais celle-ci représente une 
grande partie de cette mise en œuvre et c'est elle, évidemment, qui, 
entre autres éléments, a donné de mauvais résultats. Cet argument 
est présenté de façon plus vigoureuse encore par Halty Carrere dans 
une autre communication soumise lors du stage d'études. Il fait rap
port sur la situation de l'Amérique latine : « Évidemment, tous les 
pays ont maintenant mis sur pied des bureaux chargés de la planifi
cation complète de l'éducation ou ont assigné cette tâche* à des orga
nisations existantes, tels les comités techniques de l'éducation ou les 
organismes généraux de planification. Mais en aucun cas cette opéra
tion ne s'est accompagnée de la création d'une nouvelle structure adminis
trative de l'éducation. » Et il ajoute qu'on peut fort bien conclure que la 
base institutionnelle de la planification de l'éducation en Amérique latine 
est bien loin d'atteindre les buts ambitieux des plans eux-mêmes1. 

O n peut expliquer cette situation et l'excuser. Il est très difficile de 
mettre sur pied une nouvelle structure administrative. Quant aux 
institutions nouvelles, on ne peut pas les créer du jour au lendemain. 
Il s'agit là, inévitablement, d'un processus lent et extrêmement diffi
cile. Mais cette situation se retrouve, à quelques différences près, dans 
tout le m o n d e en voie de développement. Pourquoi en est-il ainsi, et 
c o m m e n t se fait-il que ce facteur, qui est le plus important pour le 
progrès de l'éducation, ait été l'objet d'une pareille négligence ? 

Pour une approche institutionnelle du développement 

L a notion de « développement » s'est elle-même développée depuis 
qu'elle est devenue à la m o d e il y a quelque vingt ans. E n ces der
nières années, la première conception de la « planification », et plus 
particulièrement le domaine d'intérêt et le rôle du planificateur, ont 
été de plus en plus souvent remis en cause. Ces deux mouvements 

i. Italiques de l'auteur. 

324 



L'institutionnalisation de la réforme de l'éducation 

d'idées sont liés. Les insuffisances initiales de ces deux notions ont 
été responsables pour une large part du fait qu'on a négligé l'impor
tance qu'il y aurait à incorporer les idées de réformes dans des struc
tures institutionnelles. E n conséquence, ces insuffisances sont à 
l'origine de la déception suscitée par la tentative de planifier le déve
loppement économique et social et, en particulier, le développement 
de l'éducation. 

Étudions tout d'abord, de façon sommaire, ces deux mouvements 
d'idées et voyons ensuite quel est l'effet, sur le développement de 
l'éducation, de conceptions de travail inappropriées. 

L a première conception de l'aide internationale et du développe
ment nous semble maintenant extrêmement naïve. Elle affirmait 
simplement que les pays les plus évolués devraient offrir leur matériel 
ainsi que leurs connaissances et aptitudes techniques aux pays insuf
fisamment développés, lesquels pourraient alors progresser. Dans 
un second stade, on c o m m e n ç a à constater que les pays bénéficiaires 
n'étaient pas en mesure, en raison de leur situation, de tirer profit 
de cette aide et d'assimiler les connaissances et aptitudes techniques. 
C'est alors que nous avons compris qu'il fallait tout d'abord aider les 
pays en voie de développement à atteindre ce que le professeur Ros-
tow a appelé le stade du « démarrage ». Il faut qu'un pays en voie de 
développement soit déjà arrivé à ce niveau pour que son infrastruc
ture lui permette de réaliser des progrès économiques, pour que, 
grâce à ses connaissances techniques, il puisse entretenir et utiliser 
des machines, et pour qu'il soit en mesure d'augmenter son propre 
capital. N o u s avions ainsi passé du mythe du Père Noël au stade de 
Y Homo economicus. Il était alors difficile de persuader qui que ce soit 
que l'éducation était au nombre des activités ayant besoin d'une aide 
au titre des dépenses d'équipement. O n en arriva au troisième stade 
lorsqu'on découvrit que les ressources matérielles ne suffisaient pas 
pour assurer le développement économique et social. A ce m o m e n t -
là, l'opinion publique considérait que l'éducation est u n investisse
ment. N o u s entrâmes alors dans la période du développement des 
ressources humaines, d'une planification ambitieuse et détaillée 
concernant la main-d'œuvre, etc. Mais nous étions encore essentiel
lement entre les mains des économistes et des statisticiens, et les réac
tions des spécialistes de l'éducation étaient, dans une certaine mesure, 
ambivalentes. Ceux-ci étaient satisfaits de voir que les économistes 
semblaient recommander l'affectation de crédits à l'éducation, mais 
ils étaient aussi déconcertés parce que la terminologie employée par 
les économistes leur paraissait souvent de nature à fausser le tableau 
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de la situation. L'éducation n'est pas une « industrie » ; les études sur 
le rapport entre le prix de revient et le bénéfice sont extrêmement 
utiles s'il est possible de quantifier à la fois ce prix de revient et ce 
bénéfice d'après l'allure du marché, mais ces études peuvent être une 
grave source d'erreurs si cette quantification est impossible, c o m m e 
c'est le cas pour l'éducation. N o u s en arrivons maintenant à un qua
trième stade. D e nombreux spécialistes, dont le plus influent est le 
professeur Gunnar Myrdal, estiment que l'approche de l'économiste 
n'est pas adéquate parce qu'elle néglige u n grand nombre de réalités 
politiques, sociales et institutionnelles qui influencent le développe
ment et que le planificateur ne peut se permettre d'ignorer. Dans 
son ouvrage intitulé Asian drama : An enquiry into the poverty of 
nations1,^ professeur Myrdal qualifie d' « institutionnelle » sa méthode 
d'approche, ce qui, en l'occurrence, est très significatif. 

Simultanément, au cours de ces dernières années, l'action du plani
ficateur a été remise en question dans une large mesure. Jusqu'à une 
date assez récente, ce spécialiste était considéré c o m m e un expert 
d'une très grande compétence technique, ses techniques étant princi
palement celles des sciences économiques et des statistiques, grâce 
auxquelles il accomplissait une tâche extrêmement technique. Il pla
nait au-dessus des luttes politiques. E n u n sens très général, il savait 
ce que les ministres voulaient faire, mais c'est à ceux-ci et non à lui-
m ê m e qu'il appartenait de juger s'il était possible, du point de vue 
politique, de mettre en œuvre les projets proposés. D e plus, le plani
ficateur n'avait rien à voir avec l'application de ses recommandations : 
il élaborait un plan, mais il n'était pas responsable de son exécution. 

Si l'on se place au niveau dit national d'un bureau de planification 
faisant rapport au chef du gouvernement, cette conception peut être 
compréhensible. Il ne faudrait pas qu'une activité aussi centrale soit 
autorisée à trop s'écarter d u sens des possibilités qu'a le politicien et, 
d'un autre côté, le rôle technique du planificateur peut être très utile 
s'il rassemble, à la lumière de données et de statistiques générales, 
les différentes demandes à imputer sur les ressources globales. Mais, 
m ê m e dans ce cas, cette façon de faire pourrait être critiquée parce 
qu'elle ne tient pas suffisamment compte des réalités. Néanmoins , 
lorsqu'il est question de la planification dans une sphère particulière 
— l'éducation, la santé, etc. — l'idée d'un planificateur différent des 
administrateurs et des spécialistes de ce domaine, et qui leur serait 
supérieur du point de vue hiérarchique, s'éloigne dangereusement 

i. Voir dans la rubrique « Notes et comptes rendus » du présent numéro l'analyse que donne 
S. Lourié de cet ouvrage ( N D L R ) . 
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de la réalité. Il ne rime à rien de formuler cette hypothèse naïve selon 
laquelle les administrateurs et les spécialistes intellectuels exécuteront 
avec compétence le projet du planificateur. Il vaudrait mieux s'efforcer 
d'amener ces administrateurs et ces spécialistes intellectuels à mieux 
établir des plans, en se fondant sur leur propre expérience, qui est 
considérable, et en glanant ce qui peut les intéresser dans les tech
niques des planificateurs. Il ne faudrait donc pas que toute personne 
touchant à la planification travaille dans l'isolement et ne se préoc
cupe que de ses propres modèles. Il convient de considérer la plani
fication c o m m e u n élément d u processus de développement, et non 
c o m m e une activité qui doit logiquement le précéder. 

O n peut suivre cette controverse dans les rapports d'un certain 
nombre de réunions internationales. A titre de prélude à la Confé
rence internationale sur la planification de l'éducation (août 1968), 
l'Unesco a tenu deux stages d'études et a proposé que leurs thèmes 
respectifs soient, pour l'un, l'étude des stratégies de la planification 
et, pour l'autre, la mise en œuvre des plans. Lors du deuxième stage 
d'études, C . E . Beeby a mis en doute la validité de cette distinction. 
Il a déclaré : « C e que je veux dire essentiellement, c'est que l'appli
cation d'un plan d'éducation ne doit jamais être considérée c o m m e 
distincte de l'élaboration et de l'adoption de ce plan. » Il a noté 
que Y . Dror, dans l'article qu'il a rédigé en 1963 sur « T h e planning 
process », le professeur Anderson et M . B o w m a n , dans l'ouvrage 
intitulé World year book of education (1967), avaient soutenu des opi
nions différentes ; cependant, il a souligné que cette façon d'insister 
sur la séparation entre la planification et l'administration, non seule
ment manquait de réalisme, mais avait aussi tendu à créer des diffi
cultés en éloignant de nombreux administrateurs de l'ensemble du 
mouvement moderne de planification. C . E . Beeby a développé ses 
vues dans la brochure de l'IIPE intitulée L'administrateur de l'éduca
tion face à la planification (1967). 

E n ce qui concerne le débat général, qui déborde le cadre de l'édu
cation, il faut se reporter à l'excellent ouvrage rédigé par Albert Water-
ston pour l'Institut économique de la Banque mondiale, Develop
ment planning : Lessons of experience (1965). Il y déclare notamment 
que peu de pays réussissent à faire face aux problèmes administratifs 
que pose la planification du développement et qu'il faut beaucoup 
de temps pour réaliser des réformes administratives. E n pareilles 
circonstances, il faut que les planificateurs aient conscience des limi
tations inhérentes aux différentes situations. S'il n'est pas possible 
d'introduire des réformes globales parce que celles-ci ne peuvent 
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avoir des effets administratifs, il faut alors mettre au point des projets 
et des programmes particuliers autour desquels on puisse concentrer 
la réforme administrative. Il ne suffit pas soit d'admettre l'existence 
d'une compétence administrative universelle, soit de se borner à 
dénoncer les défauts de l'administration. Les réformes actives seront 
nécessairement fragmentaires à brève échéance et elles doivent faire 
partie d u processus de planification. 

D a n s le chapitre qu'il consacre à l'application des plans, Waterston 
attaque l'idée selon laquelle la planification devrait être u n exercice 
isolé et presque académique, et il invoque ce qui est arrivé dans maints 
pays afin de montrer l'irréalisme de pareille attitude. A l'une des 
extrémités d u processus de planification, les planificateurs ne se sont 
pas préoccupés de savoir dans quelle mesure ils peuvent compter 
sur les penchants réformateurs des dirigeants politiques, tandis 
qu'à l'autre extrémité de ce processus ils n'ont pas prêté attention à 
la mesure dans laquelle ils peuvent compter sur les administrateurs 
et les spécialistes intellectuels pour exécuter leurs plans. D'après 
Waterston, la plupart des plans ne donnent d'informations détaillées 
que sur ce qui doit être réalisé, et non sur la façon d'atteindre ces 
objectifs, non plus que sur les gens qui devraient assumer la responsa
bilité d'accomplir ces tâches. 

Résumant ces débats, Ira J. W i n n , dans u n article écrit pour la 
Revue internationale de l'éducation, publiée par l'Institut de l'Unesco 
pour l'éducation, de H a m b o u r g , oppose ce qu'il appelle la planification 
« séquentielle » à la planification « opérationnelle ». Personnellement, 
j'appliquerais plutôt à la première appellation l'expression de planifi
cation théorique ou planification bureaucratique, mais l'auteur l'a 
ainsi qualifiée parce que cette planification comprend toute une série 
de mesures : rassemblement de données, analyse de données, défi
nition du problème, sélection de priorités et de méthodes, élaboration 
de programmes et de projets, puis, à la fin, application et évaluation. 
Cette sorte de planification échoue dans la pratique parce qu'elle 
repose sur l'hypothèse erronée selon laquelle les décisions prises au 
s o m m e t seront comprises, acceptées, et exécutées à la lettre et dans 
l'esprit qui convient. 

Bien au contraire, pour que leurs plans réussissent, ceux qui parti
cipent au processus de planification doivent aussi participer à toutes 
les complexités de la situation « sur le terrain ». A lui seul, le rassem
blement de données ne peut fournir u n tableau de la réalité péda
gogique. Si u n certain stade d'un plan dépend d'un stade précédent, 
il faut alors que le planificateur s'assure que le premier stade a réelle-
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ment été traduit dans les faits. Cela signifie que ce spécialiste doit 
participer au processus m ê m e de la réforme, où interviendront des 
enfants réels, des enseignants réels, des écoles réelles, des parents 
réels et des administrateurs réels. Cette solution est certainement la 
bonne. Si l'image dominante du planificateur ou celle qu'il se fait de 
lui-même sont encore fausses, il est alors de la plus haute importance 
que la théorie et la pratique soient transformées. 

Cette modification va de pair avec la modification apportée à la 
méthode du développement en général, et plus particulièrement à 
la méthode du développement de l'éducation recommandée par 
Gunnar Myrdal. Celui-ci emploie le mot « institutionnel » dans une 
acception plus large et plus spécifique, évidemment appropriée sous 
ces deux aspects. L'approche générale à laquelle il s'intéresse envi
sage les problèmes économiques dans leur cadre démographique, 
social et politique. Les niveaux et les modes de vie, les attitudes, les 
institutions sont tous des éléments parfaitement pertinents pour la 
planification du développement économique et social. A u x yeux de 
Myrdal, 1' « approche moderne » habituelle, qui est intégrée à la struc
ture des plans ainsi qu'à la discussion scientifique et populaire des 
problèmes économiques, n'est ni réaliste, ni assez appropriée. Seule 
une vaste approche institutionnelle pourrait avoir ces diverses qualités. 
C'est en ce sens que les services administratifs constituent une « insti
tution », qu'il faut prendre en considération dans l'élaboration de plans 
de développement pour n'importe quel secteur de la vie d'un pays. 

Mais il existe une acception plus spécifique du terme « institution ». 
Si nous examinons le développement de l'éducation, les institutions 
auxquelles nous pensons sont les services de l'administration de 
l'éducation, mais aussi le système d'enseignement et m ê m e les dif
férentes écoles. Les pages qui suivent s'attacheront à éclairer ce que 
nous entendons, de façon générale ou à propos d'un pays quelconque, 
par l'incorporation d'une réforme éducative dans les institutions 
pédagogiques. 

Envisageons d'abord les arrangements purement matériels. Ces 
dernières années, on a fait beaucoup d'expériences sur ce que les 
pédagogues appellent les « méthodes actives » pour l'éducation des 
jeunes enfants. Partons de l'hypothèse que ces méthodes paraissent 
intéressantes à ces spécialistes et qu'ils désirent entreprendre des 
réformes dans ce sens. Il est impossible d'exercer des activités de ce 
genre si certaines conditions matérielles, préalables et nécessaires, 
ne sont pas réunies. Tout d'abord, il faut que l'environnement phy
sique soit plus « ouvert ». S'il existe encore des salles de classe, il 
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faut que les enfants n'y soient pas entassés, ni emprisonnés derrière 
ces pupitres destinés à deux élèves au moins. Il faut que ces élèves 
aient de la place pour être « actifs ». E n deuxième lieu, si les enfants 
doivent exercer toutes sortes d'activités et être encouragés à utiliser 
la joie que leur procure la découverte, il faut u n certain équipement, 
il faut des choses à découvrir. E n bref, on ne peut appliquer des 
« méthodes actives » du xx e siècle dans une institution surveillée du 
xixe siècle. Et si vous ne dressez pas vos plans de façon pratique et 
terre à terre, vos déclarations concernant le désir d'employer des 
« méthodes actives » sont autant de mots creux. Il faut que la réforme 
des méthodes soit incorporée dans une structure institutionnelle 
matérielle. 

Il convient ensuite de vous demander si vos enseignants peuvent 
« appliquer » le genre de réformes que vous désirez. S'ils ne peuvent 
pas, parce qu'ils ont eu e u x - m ê m e s une instruction trop médiocre 
et une formation trop désuète, il vous faut alors faire porter vos pre
miers efforts non point tant sur les établissements scolaires que sur 
les écoles normales. C'est demander l'impossible que de s'attendre 
qu'un maître qui a été formé de façon routinière, qui a appris à tra
vailler par cœur et à appliquer des méthodes empiriques, dans le 
cadre d'une discipline autoritaire, puisse exercer dans un milieu sco
laire entièrement différent matériellement et psychologiquement. 
Mieux vaut, en pareille circonstance, le laisser faire de son mieux 
de la manière qui lui est habituelle. Cette situation a des incidences 
immédiates, non seulement pour la formation de nouveaux ensei
gnants, mais aussi pour l'organisation destinée à réorienter les maîtres 
en exercice. 

S'il existe, cependant, une école normale pilote qui dessert un 
petit nombre d'écoles pilotes, c o m m e n t faire pour généraliser cette 
réforme dans l'ensemble du système d'enseignement ? Dans presque 
tous les pays insuffisamment développés du point de vue de l'édu
cation, on trouve u n établissement scolaire ou une école normale qui 
provoque l'admiration des visiteurs épris de réformes. Mais pour
quoi n'étend-on pas cette expérience excellente ? 

C'est là un problème extrêmement délicat. Ces entreprises d'avant-
garde sont nécessaires, m ê m e si leur influence n'est pas étendue de 
prime abord. Mais il faudrait réfléchir sérieusement à la façon dont 
on pourrait faire profiter de leur expérience les institutions générales 
d'un pays. A u R o y a u m e - U n i , le mouvement des écoles maternelles 
a été lancé par deux sœurs, Rachel et Margaret McMillan. Elles ont 
dû faire de leurs établissements des entreprises privées mais elles ont 
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régulièrement progressé vers l'enseignement public. Elles ont fait 
leur chemin parmi les autorités locales pédagogiques et, sans la 
moindre hésitation, elles ont participé à la politique locale en matière 
d'enseignement. Aujourd'hui, les écoles maternelles sont encore trop 
peu nombreuses au R o y a u m e - U n i , particulièrement dans le système 
des établissements subventionnés sur des fonds publics, mais le 
principe de cette institution est largement compris et il s'appuie sur 
des fondements solides. Beaucoup des idées et des pratiques recom
mandées par les sœurs McMillan ont été introduites dans les classes 
maternelles et dans les jardins d'enfants ordinaires. O n peut dire 
que leurs principes d'avant-garde ont acquis une expression insti
tutionnelle — et cela, soit dit en passant, surtout parce qu'ils ont été 
adoptés par les écoles normales. 

A u terme de cette étude, on peut tirer certaines conclusions. Tout 
d'abord, l'histoire de l'éducation montre à quel point il est important 
que les réformes soient intégrées à une structure institutionnelle. E n 
second lieu, et malgré cela, la planification du développement de 
l'éducation, accomplie depuis deux décennies dans les pays en voie 
de développement, a prêté trop peu d'attention à cette nécessité ; 
cette erreur est due à l'étroitesse de la première conception d u déve
loppement et du rôle de ceux qui établissent ces plans de dévelop
pement. Enfin, il est encourageant de constater que l'approche du 
problème du développement prend u n caractère plus institutionnel 
et qu'il se dégage une notion de la planification qui ne coupe pas le 
planificateur du processus lui-même. 

Néanmoins, il est probablement vrai que la plupart des premières 
conceptions et pratiques inadéquates sont encore en vigueur. Il fau
drait que les notions nouvelles, plus vastes et plus réalistes, entrent 
maintenant en jeu, et que l'Unesco prenne des mesures actives dans 
ce sens. C'est qu'en effet une idée de réforme en matière d'éducation 
n'a aucune influence avant d'avoir été effectivement incorporée dans 
des institutions appropriées. 
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Une solution de rechange 
à l'éducation primaire universelle 

A Bellagio (Italie) s'est tenue en mai dernier une conférence organisée 
sous Végide de la Fondation Rockefeller et de la Fondation Ford sur le 
thème Éducation et développement. 

Les participants se sont demandé s'il n'existait pas, dans les sociétés 
en voie de développement, sinon de nouvelles ressources d'éducation en 
dehors des écoles et des universités, à tout le moins une organisation, une 
structure plus efficace et moins onéreuse. 

L'expansion de l'éducation traditionnelle, véhiculée par des moyens 
conventionnels, exige tous les ans davantage de crédits ; dans le même 
temps, on réalise le peu d'efficacité des systèmes traditionnels d'éducation 
à fournir une jeunesse instruite et qualifiée; de surcroît, d'importants 
groupes de la population se sont trouvés exclus de ces mêmes systèmes. 

A Bellagio, le texte qu'on lira ci-dessous a été présenté comme solution 
de rechange possible de la conception et de la pratique en cours, avec, 
pour visée théorique, d'augmenter au maximum le rendement de l'éduca
tion traditionnelle par le recours, notamment, aux ressources de l'éduca
tion informelle. 

Comment optimaliser l'investissement dans l'éducation 

DONNÉES DU PROBLÈME 

A . U n pays en voie de développement au sein duquel on ne peut pas 
envisager, du moins dans l'avenir immédiat, d'offrir à tous les jeunes 
plus de six années d'enseignement classique aux frais de l'État ; 
B . Les faits suivants étant d'autre part établis : 

i. Les jeunes adolescents assimilent les m ê m e s connaissances plus 
rapidement que les jeunes enfants ; 
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2. Les élèves qui entrent à l'école à sept ans connaissent autant 
d'arithmétique à treize ans que les enfants qui entrent à l'école 
à cinq ans ; 

3. Lorsqu'ils apprennent une seconde langue, les enfants de douze 
à quinze ans acquièrent le vocabulaire et la compréhension des 
textes écrits (mais non pas la faculté de s'exprimer) deux fois 
plus vite que les enfants de six à onze ans ; 

4. Afin d'élargir les perspectives offertes à leurs enfants, les parents 
et les communautés investissent dans l'éducation les fonds que 
les impôts ne suffisent pas à fournir au gouvernement central. 

OBJECTIF 

Augmenter au m a x i m u m les résultats obtenus dans l'éducation grâce 
aux investissements de l'État dans l'enseignement universel. 

SOLUTION TYPE ACTUELLE 

Promouvoir l'enseignement primaire universel dans les écoles d'État, 
ce qui implique que : 
1. Les enfants entrent à l'école à six ou sept ans ; 
2. Les connaissances fondamentales leur sont enseignées à l'école 

primaire par des professeurs payés par l'État ; 
3. Dix à quinze pour cent des enfants de ce groupe d'âge continuent 

à étudier après l'école primaire ; 
4. Quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze pour cent de ces enfants 

quittent l'école entre douze et treize ans (ou m ê m e avant), qu'ils 
répugnent à la vie et au travail dans les fermes, qu'ils sont encore 
trop jeunes pour se marier ou prendre un emploi et qu'il faut 
trouver le moyen de les « occuper » pendant cinq ou six ans dans 
des programmes spéciaux aux frais de l'État. 

S O L U T I O N D E R E C H A N G E É V E N T U E L L E 

1. Porter à onze ou douze ans l'âge d'entrée dans les écoles nationales 
financées par l'État ; 

2. Utiliser toutes les formes d'éducation informelle locale (les anciens 
de la tribu, les écoles coraniques, les écoles de village financées par 
les communautés locales, la radio et la télévision, les cours que 
peuvent donner les enfants plus âgés et les parents instruits) pour 
instruire les enfants de un à onze ans. 
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3. Étant donné que les enfants de onze à douze ans ne seraient pas 
tous également préparés (certains sauraient lire, d'autres non) 
lorsqu'ils entreraient dans les écoles nationales, il faut : a) aug
menter la durée de l'enseignement dans les écoles nationales 
au-delà de dix ans ; b) admettre les enfants qui entrent à l'école 
à des niveaux différents, en fonction des connaissances qu'ils ont 
déjà acquises, et prévoir qu'après six ans d'enseignement ils 
n'auront pas tous atteint le m ê m e degré d'instruction ; c) éviter, 
par conséquent, d'appeler les écoles nationales « écoles primaires » 
et « écoles secondaires » ; d) offrir des bourses d'études aux élèves 
particulièrement doués, issus de familles pauvres, qui sont illettrés 
quand ils entrent à l'école, mais qui font des progrès rapides 
pendant leurs six années d'instruction gratuite, afin de leur 
permettre de compléter les connaissances qu'ils ont acquises dans 
les écoles nationales ; e) orienter l'éducation supérieure en fonc
tion du niveau de connaissances acquis par les élèves au m o m e n t 
où ils sortent des écoles nationales après dix ans d'instruction. 
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Une éducation pour un temps 
en mutation1 

La grande mutation 

La jeunesse était, jusqu'à il y a peu, l'état de la vie individuelle entre 
la puberté physiologique et l'entrée dans la vie adulte (par le mariage 
ou par la vie professionnelle) ; la jeunesse était un âge de la vie. 
Aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, on pense bien plutôt 
à un groupe de contemporains qui sont dans cet âge de la vie. Cette 
notion de groupe social est récente et propre aux sociétés indus
trielles2 riches3. C'est le résultat de l'instruction obligatoire et 
prolongée qui, pour la première fois dans l'histoire de l'espèce, ras
semble sur une longue période des masses de jeunes préalablement 
à l'entrée dans la vie professionnelle, leur donne un statut c o m m u n 
et des modèles culturels propres ; l'école est vécue dans la ségréga
tion, loin des h o m m e s d'autres générations ; c'est une sorte de 
ghetto4. 

Nous ne disons pas que la jeunesse est une classe sociale : le jeune 
ouvrier dhTère du jeune bourgeois, le Français de l'Américain, le 
Blanc du Noir ; la jeunesse n'est pas monolithique mais on ne peut 
nier une certaine unité interne. Nous assistons là à une mutation 
fondamentale de la société : l'école écarte les jeunes des adultes et 

i. Cet article fait partie de la série d'études préparées à l'intention de la Commission inter
nationale pour le développement de l'éducation, Unesco. Toute demande de reproduction 
doit être adressée au rédacteur en chef de Perspectives, revue trimestrielle de l'éducation, 
Unesco. 

2. Dans les sociétés rurales et archaïques, les enfants entraient dans la vie professionnelle 
et vivaient une vie intergénérations ; ou bien ils faisaient partie de groupes spécifiques ayant 
c o m m e tels une fonction sociale reconnue. Dans le passé, les jeunes étaient individuelle
ment intégrés dans la société dès avant la puberté, par les jeux, les loisirs, les usages, le 
travail. (Voir le débat Le M e n Philibert et D e Peretti sur « Les relations ambivalentes de 
la jeunesse et du m o n d e adulte » dans Éducation et gestion.) 

3. « L'adolescence est un phénomène bourgeois. » (J.-P. Sartre.) 
4. P . D E L O O Z , « L a jeunesse occidentale », Revue nouvelle, Bruxelles, mai-juin 1970. 
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les contraint à faire leur apprentissage de la vie sociale entre jeunes, 
à « s'adultiser » entre eux. 

Compliquant le phénomène 1 , la médecine et l'hygiène assurent 
aux jeunes bien plus tôt la pleine possession de leurs fonctions bio
logiques adultes mais, contradictoirement, leur autonomie se trouve 
de plus en plus retardée. L e passage de l'enfance à l'âge adulte se 
prolonge et prolonge l'indétermination des formes de pensées, le 
pouvoir de rêver le m o n d e et de vivre avec une pensée « déréelle » 
(Sivadon). L e développement physique accéléré est en décalage avec 
le développement affectif, moral, intellectuel, qui, lui, est prolongé : 
nos villes sont pleines d'individus avec des corps d ' h o m m e s et de 
femmes sous des têtes d'enfants. D'innombrables adolescents sont 
mariés et pères de famille et n'ont pas atteint l'autonomie, signe de 
l'adulte. Beaucoup, les meilleurs souvent, prolongent l'école et la 
poursuite des diplômes par refus de sortir de cette période inter
médiaire. Ils refusent de devenir adultes. Cette fuite hors du réel 
est prolongée par la société et plus précisément par l'école qui ne 
donne aucune ouverture sur les vrais problèmes de la vie adulte et 
qui est cause de l'absence de fonction sociale de la jeunesse. Notre 
société, cloîtrant les jeunes dans les écoles, n'a pas prévu de fonction 
progressant avec l'âge. Les jeunes sont conscients d'être écartés des 
responsabilités. O n les tient in statu pupillari. Ils participent à la 
redistribution du profit social (leurs droits) sans prendre leur part de 
la production (leurs devoirs). Enfants socio-culturels prolongés, les 
étudiants entretiennent soit un activisme idéaliste, soit le rejet, la 
peur, l'anxiété. 

Je voudrais qu'on ne prenne pas les lignes qui suivent c o m m e u n 
paradoxe : c'est au n o m des normes apprises à l'école que les jeunes 
se révoltent contre la société et contre l'école. Sociologiquement 
parlant, la tâche de l'éducation consiste en la transmission aux jeunes 
des manières d'agir et de voir qui semblent raisonnables aux adultes 
d'une société particulière ; or, dans une mesure de plus en plus 
considérable, l'éducation échoue dans cette tâche. Cela semble dû 
à l'émergence chez les jeunes d' « autres valeurs » incompatibles avec 
certaines de celles qui semblent légitimes dans notre type de société. 
O r , par l'école, le jeune entre dans la société par des normes anciennes, 
apprises littéralement, non adaptables. L'école, par sa puissance de 
conservatisme, continue à transmettre des valeurs historiques et des 

i. Voir mon mémorandum au Conseil de l'Europe (1968) : « U n monde malade de sa jeu
nesse », repris par Le courrier de ¡'Unesco (avril 1969). 
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valeurs théoriques et idéalistes qui cadrent parfaitement avec l'idéa
lisme des adolescents. C e sont des valeurs anciennes ou redevenues 
nouvelles qui, dans leur théorie idéaliste, sont si explosives que la 
société ne peut en permettre l'application. L à est la b o m b e : c'est le 
conflit entre les valeurs scolaires théoriques et les valeurs compro
mises du système. Les jeunes qui se révoltent tendent à réduire le 
fossé entre le comportement et les valeurs en s'attachant à des idées 
fondamentales par fidélité aux valeurs essentielles. 

Certains jeunes s'isolent dans des communautés d'abandon, de 
fuite dans la drogue, ou dans des valeurs nouvelles que la société 
n'admet pas. D'autres contestent, au n o m du droit à la liberté, à 
l'égalité, à la fraternité, à l'amour, à la démocratie, à la justice, à la 
paix. U n étudiant, qui nous a suivi quand nous lui avons montré les 
grandeurs de la démocratie politique (1789), de la démocratie sociale 
(révoltes et conquêtes ouvrières du xixe siècle et de la première 
moitié d u X X e siècle), de la démocratie culturelle toujours à conquérir 
depuis Condorcet et Ferry1, ne peut sans révolte considérer l'état 
réel d'absence de démocratie politique, de démocratie sociale, de 
démocratie culturelle ou du moins tout leur inachèvement. Les révo
lutions inachevées sont, dans ce cas, intolérables. Mille sept cent 
quatre-vingt-neuf inachevé n'est pas supportable. E n ce m o m e n t , aux 
États-Unis d'Amérique, c'est au n o m des propres valeurs anciennes 
qui firent la nation américaine que la contestation se répand2. 

L'enseignement idéaliste traditionnel est la source dynamique de 
la contestation de la société globale. 

Il y a deux façons d'affronter l'avenir. D ' u n e part, c o m m e 
Gabor, en disant que l'avenir est entièrement prédéterminé par des 
forces objectives qui existent maintenant ; dans ce cas, on ne peut 
rien y changer. O u bien, c'est de croire que l ' h o m m e , par sa volonté, 
peut infléchir l'avenir et, par sa foi, par sa pensée, sa volonté, meubler 
ce temps vide qui est devant lui et opérer des choix. J'ose dire que 
nous devons politiquement être conscients et fixer au départ nos 
objectifs, quitte à aller à contre-courant des forces objectives, quitte 
à tenter de muter, par volonté d ' h o m m e , ce que certains tentent de 
nous faire croire être le cours de l'histoire. E n un mot, je ne crois 

1. E n 1870, Ferry disait : « C'est une œuvre généreuse : faire disparaître la dernière, la plus 
redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l'inégalité de l'éducation. » 

2. Voir, du point de vue des États-Unis d'Amérique, divers articles dans la revue Dialogue, 
éditée par l 'US Information Agency, spécialement le volume I, n° i (1969), consacré à 
la rébellion de la jeunesse. Voir aussi, dans la revue Informations et documents, du m ê m e 
éditeur, les différents numéros de 1969 et de 1970, et spécialement le n° 283, du Ier octo
bre 1969, La jeunesse dans la société. 
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pas que m o n destin soit de courir après les vingt ou les quinze ans 
d'avance technologique qu'ont les États-Unis d'Amérique sur moi, 
pour les rattraper dans la fabrication et l'efficacité des mécaniques 
et des machines. 

Je veux dire m o n libre choix de proclamer que je choisis m o n des
tin c o m m e étant un plus-être et non un plus-avoir, c o m m e étant un 
genre de vie et non pas un niveau de vie. Vous m e direz que c'est de 
l'utopie ; ce n'est pas suffisant pour m e décourager. 

Je pose le problème de la qualité de la vie. L a crise de la jeunesse 
ne peut se résoudre que dans une approche globale de la réforme 
de la société contemporaine ; c'est donc par une politique globale, 
prospective, fondée sur des données scientifiques, sur une métho
dologie c o m m u n e et sur des options culturelles internationales que 
nous aurons chance d'efficacité. 

L'appareil conceptuel dont nous disposons est insuffisant au 
m o m e n t où sa dimension humaine s'impose. A mesure, en effet, que 
l ' h o m m e s'approprie la nature extérieure, il s'approprie de moins 
en moins sa propre nature. 

Et, pour reprendre une phrase de Gabor {Inventing the future) : 
« Till n o w m a n has been up against nature ; from n o w on he will be 
up against his o w n nature1. » 

Linéaments de l'avenir 

Dans le domaine socio-culturel qui doit préoccuper les éducateurs, 
on peut prévoir les grandes lignes des principales mutations sociales 
que nous allons connaître. Celles-ci vont influencer directement 
l'avenir et la vie des jeunes. L'avenir aussi de leurs écoles. 

Jadis, les gains de productivité ont été régulièrement consommés 
sous forme de réduction de la durée du travail. Il y a eu ralentisse
ment, au lendemain de la seconde guerre, mais tout laisse prévoir 
une nouvelle tendance à la réduction du temps de travail. Beaucoup 
d'auteurs pensent que cette orientation s'accélérera dès que nos 
sociétés auront atteint un certain seuil de revenus qui dégagera les 
travailleurs de la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires 
sous la pression de la consommation. Gabor pense que la « société 
vertueuse », ne voyant pas comment s'adapter à une civilisation des 
loisirs, maintient dès aujourd'hui artificiellement le temps du travail 

i. Jusqu'ici, l ' h o m m e s'est opposé à la nature ; désormais c'est à sa propre nature qu'il 
s'opposera. 
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en suscitant des dépenses militaires et en organisant le gaspillage des 
produits et des heures de travail. 

Cela pose directement le problème du bonheur. N o u s assistons 
en effet à une rupture de la logique économique et morale qui, sous 
la pression du capitalisme et des Églises, avait élaboré le cycle : acti
vités d'où revenus, d'où droit à la consommation. Les vertus bour
geoises du travail ne sont plus à la base des hiérarchies sociales. D e 
plus en plus, des valeurs d'humanisme hédonistes l'emportent sur la 
morale du travail. L e choix et la durée des vacances, la marque de la 
voiture, le niveau et l'éclat extérieur de la consommation situent déjà 
clairement les individus et les familles bien plus que la nature et l'im
portance du travail des individus. K a h n et Wiener1 vont jusqu'à 
écrire : « Celui dont le zèle missionnaire au travail l'emporte sur 
toutes les autres valeurs sera considéré c o m m e un malheureux, éven
tuellement m ê m e c o m m e u n névrosé nuisible, voire destructeur. E n 
ce qui concerne ceux pour qui le travail est une vocation, ils seront 
considérés c o m m e égoïstes, caractérisés par une étroitesse d'esprit 
excessive, et c o m m e des impulsifs. » 

Il faudra donc réinventer le sens de la douceur de vivre et réin
troduire celle-ci dans de nouvelles conceptions morales. 

Il est clair, d'autre part, que l ' h o m m e va être intégré dans des 
réseaux opératoires complexes, plurifonctionnels, pluridisciplinaires, 
qui imposeront continuellement de nouvelles méthodes de synthèse 
et u n nouvel humanisme intégrant l'ordinateur. L a stratification 
sociale, elle, prendra de nouvelles dimensions. L e clivage s'établira 
de moins en moins entre riches et pauvres, pour se reporter sur la 
dualité : gens instruits - gens incultes. Les premiers joueront le rôle 
de plus en plus important des chercheurs et des savants. Les autres 
seront, par le biais du son et de l'image, les participants de la culture 
orale2. 

Mais la société postindustrielle n'aura plus de fonctions pour ceux 
qui auront moins de 80 de quotient intellectuel et qui, aujourd'hui, 
sont encore des millions de travailleurs de l'industrie et de l'agri
culture. 

Les détenteurs d'un quotient intellectuel de 80 à 110, soit 55 % 
de la population, spécialement menacés par l'automation, devien
dront des manœuvres , des postiers, des liftiers, des distributeurs. 
Les détenteurs d'un quotient intellectuel de 110 à 126, c'est-à-dire 

1. Herman K A H N et Anthony J. W I E N E R , The year sooo, N e w York, Macmillan, 1967. 
(Éd. française : L'an sooo, Paris, Laffont, 1968.) 

2. Voir les différentes publications de M . McLuhan . 
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les gens moyennement intelligents, seront affectés aux fonctions 
d'éducation et d'enseignement, disent les « prospecteurs »... Les 
5 % qui ont un quotient intellectuel de 126,5 e t au-delà seront l'objet 
de toutes les attentions : on se les arrachera. 

A l'inverse de ce qui se produit aujourd'hui où nous voyons des 
millions de travailleurs assurer le bien-être d'une minorité privilé
giée, une minorité de hauts intellectuels sera constamment poussée 
à la limite de son effort physique et mental et travaillera pour assurer 
l'oisiveté luxueuse de la masse. 

Tous ces problèmes pourraient se poser avec une particulière 
gravité dans le cas de la jeunesse. 

« Parallèlement, les jeunes, ceux qui n'ont aucune responsabilité 
dans le système social, se sentiront de plus en plus aliénés par une 
société qui néglige ouvertement ce qu'ils jugent être les règles mini
males de justice et des buts sociaux (éléments qui paraissent uto-
piques et irréalisables à ceux qui prennent les décisions). Il naîtrait 
donc des mouvements idéologiques tendant à justifier, par la raison 
et la morale, la rébellion de la jeunesse de toutes les classes sociales 
et sa rupture avec les valeurs désuètes. 

» Des jeunes gens intellectuellement moins doués mais également 
rebelles se laisseraient aller à la délinquance et au crime. O n verrait 
aussi croître d'autres symptômes de pathologie sociale (maladies m e n 
tales, névroses, divorces, suicides, etc.). Les religions traditionnelles 
pourraient continuer à perdre de leur influence ou bien continuer 
à être réinterprétées, révisées et sécularisées afin de mettre moins 
d'obstacles au comportement généralisé de l'époque. » (Kahn et 
Wiener.) 

Sur le plan politique, de telles considérations vont amener u n 
nombre considérable de contemporains à s'accrocher au passé, à 
parler de déchéance, à réaffirmer les valeurs traditionnelles et à se 
réfugier dans une volonté de renforcement du pouvoir, menaçant 
ainsi de plus en plus le régime démocratique. 

D ' o ù je conclus à l'urgence de préciser clairement les sources de 
notre peur de l'avenir et de les remplacer par l'espérance d'une société 
heureuse à base de participation élargie à tous les niveaux. Cela 
implique u n développement des formes de maîtrise du corps et de 
contrôle moral et la préparation éducative à la conquête de la maî
trise individuelle, car c'est dans le respect des caractéristiques indi
viduelles des êtres humains que nous devons affirmer notre pros
pective ; c'est dans le cadre des structures sociales qu'il nous faut 
accorder une attention plus individuelle à l ' h o m m e ; d'où nécessité 
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de rendre sa maison, son quartier, son usine, son bureau, son envi
ronnement urbain de plus en plus habitables : ce qui est l'inverse 
de ce qui se passe. 

Dès maintenant on se rend compte que la gestion politique va 
devenir de plus en plus difficile, que notre approche sociologique 
globale est de plus en plus insuffisante, que nous n'avons pris aucune 
mesure de contrôle collectif de la technologie, que la formation du 
caractère devra l'emporter dès l'enfance dans la vie privée et dans la 
vie publique, deviendra une dimension du bonheur individuel et 
collectif, que l'aménagement du cadre de vie sera un impératif essen
tiel : en fait, il faudra « rendre la vie cohérente ». 

C'est pourquoi les problèmes de gestion publique vont prendre 
une importance de plus en plus considérable. E n régime démocra
tique, la primauté du bien public devra s'épanouir. Il faut retrouver 
l'air, l'eau et la forêt ; il faut éliminer le bruit ; il est vain de produire 
des voitures si leur destin est l'embouteillage ou la recherche déses
pérée d'un parking. Il faut réaliser le droit à la santé. Il faut prendre 
en considération l'importance de tous les aspects non financiers du 
bien-être. L'éducation du berceau au troisième âge prend une nou
velle dimension. Cela implique, pour lutter contre l'homme-robot, 
une philosophie de la participation, une rationalisation des choix 
sociaux, le contrôle social de la technologie, une politique de l'édu
cation. N o u s devons dès maintenant être en alerte contre les tech
niques de manipulation (y compris biologiques) de l ' h o m m e et sauver 
l'individu privé contre l ' h o m m e sur fiche dans un ordinateur central. 

J'ai cependant trouvé une note optimiste devant la révolution 
scientifique et technologique dans le très important livre de Richta, 
La civilisation au carrefour1. 

L a science et ses applications technologiques provoquant des bou
leversements de la production, de l'organisation, de la qualification, 
placent l ' h o m m e en situation dynamique de mutation permanente de 
la civilisation. U n e dialectique complexe se développe dans les deux 
sens entre l ' h o m m e et son œuvre. 

Dans la civilisation industrielle, on connaissait l'utilisation simple 
de la force de travail qui se reproduisait, identique, d'un jour à 
l'autre. L a machine y primait l 'homme. Dans la civilisation scienti
fique, l'activité créatrice, l'imagination sont en développement per
manent. L e facteur humain va croître en raison directe de la capacité 
des composantes techniques. L'automation, paradoxalement, va per-

i. R . R I C H T A , La civilisation au carrefour, Paris, Éditions Anthropos, 1969. 
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mettre à l ' h o m m e , pour la première fois, de se tourner vers lui-même. 
Des activités qui n'avaient rien à voir avec la production deviennent 
indispensables : culture de masse, instruction, consommation et ser
vices, santé publique, tourisme, contacts humains, coopération, loi
sirs, structure de la vie tout entière, bonheur sont liés directement à 
la création de forces productives de progrès. 

D ' o ù l'importance d'investir en h o m m e s . Toute négligence dans 
le développement des forces créatrices devient gaspillage économique, 
dès que l'œuvre de l ' h o m m e et ses inventions le suppléent dans les 
fonctions productives simples et l'affranchissement de la zone des 
besoins de subsistance. L e développement de l ' h o m m e devient un 
but en soi car les limites du capital humain limitent le progrès de la 
société bien plus que celles du capital financier. Il faut développer les 
forces humaines « sans qu'elles soient mesurées par un étalon pré
établi » (Marx). Mais le développement de la technique pose à 
l ' h o m m e ce problème né de sa propre puissance : « l'existence de 
l ' h o m m e dépend de sa propre décision » (Garaudy). D ' o ù nécessité 
urgente d'une raison collective qui contrôle l'utilisation de l'énergie 
nucléaire, les processus chimiques, les interventions dans la matière 
vivante et dans le code génétique, à la fois possibilités inouïes pour 
l'autodéveloppement et pour l'auto-extermination de l ' h o m m e . Si 
l ' h o m m e reste passif, reproduisant simplement sa force de travail, il 
sera détruit. L a société industrielle avait creusé entre civilisation et 
culture un fossé puis une opposition qu'il faut réduire. L e dévelop
pement universel de l ' h o m m e doit prendre le pas sur le prodigieux 
courant de développement technique ; c'est une nécessité vitale et le 
principe spécifique de la liberté. Si nous entendons par culture 
l'épanouissement des capacités et des forces humaines (Kant), la 
révolution scientifique et technique postule une vraie révolution 
culturelle : la culture ne sera plus en marge de la vie, elle en sera le 
centre. Il nous faut rechercher une variante humaine de la civilisation 
technique. Car l ' h o m m e ne vit plus dans la nature mais dans une 
nature qu'il s'est imposée ; il n'est plus un simple être naturel mais il 
est élaboré par son œuvre propre. Celle-ci, en effet, est devenue 
puissance autonome et, selon le mot de G . Friedmann, provoque « de 
nouveaux modes de conditionnement psychosociologique ». D'autre 
part, à la différence de la société industrielle, qui adaptait l ' h o m m e 
aux machines et lui imposait un nombre restreint d'opérations phy
siques répétitives, dans le rapport h o m m e - institutions automatiques, 
les conditions culturelles et humaines sont décisives. A l'opposé des 
mégalopoles, la révolution scientifique va domestiquer le temps et 
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l'espace et réaliser « la fusion de la ville et de la campagne » (Marx). 
Il sera possible de reconstruire les conditions d'existence naturelle 
pour sauver l'harmonie biologique et spirituelle de l ' h o m m e . L'art et 
la technique, incompatibles dans la société industrielle, vont à nou
veau converger et l ' h o m m e peut, en l'espace d'une vie, être témoin 
de trois ou quatre bouleversements de la production consécutifs à la 
mobilité de l'emploi, de la profession, de la qualification, de l'endroit, 
du rythme, des valeurs. Il faudra vaincre la distance par le temps tout 
en évitant le danger des déserts motorisés, sortir de l'isolement d'une 
société sans participation en assurant une participation civique réelle. 

Une éducation pour notre temps 

Il s'agit, aujourd'hui, de donner au plus grand nombre d'individus, 
tout au long de leur existence, les moyens institutionnels et méthodo
logiques de se former et de se cultiver, afin qu'ils puissent, selon leurs 
aptitudes et leurs désirs, progresser dans leur vie professionnelle et 
familiale, assumer leurs responsabilités dans la vie nationale et inter
nationale, bref, accomplir leur personnalité. 

Q u ' o n m e permette ici de citer textuellement les deux orientations 
qu'au niveau du Conseil de l'Europe les vingt pays membres de la 
convention culturelle ont décidé de choisir. O n lit : 

« Notre réflexion doit être concentrée dans deux directions : 
a) C o m m e n t organiser l'éducation afin qu'elle puisse permettre à 
l ' h o m m e de participer au changement et de s'y adapter selon un 
processus qui se poursuivra tout au long de sa vie et devra coordonner 
tous les facteurs qui contribuent à la formation ? Sa finalité sera 
l'élaboration d'un système d'éducation permanente, b) C o m m e n t 
aménager l'environnement socio-culturel afin que celui-ci puisse 
offrir à l'individu un milieu stimulant et enrichissant, favorisant son 
épanouissement personnel et son ouverture à autrui, la conquête de 
sa dignité? Sa finalité sera l'organisation du développement culturel. » 

Éducation permanente et développement culturel sont deux notions 
globales, deux faces d'un m ê m e processus. Parmi toutes les pres
tations de service assurées par la société, le développement culturel, 
conçu au sens le plus large, prend pour objectif celles qu'elle consacre 
à la formation des individus et à l'amélioration de la qualité de la vie. 

Par culturel, entendons ici la culture vécue, c'est-à-dire, fondamen
talement, tout ce qui peut permettre à l ' h o m m e d'accéder à une vie 
véritablement humaine. E n tant que m o y e n d'émancipation, la cul
ture doit paraître aux intéressés c o m m e l'instrument dont ils ont 
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besoin pour se situer de plus en plus consciemment dans le contexte 
social et historique de leur époque et éventuellement pour le modifier. 
Ici, qu'on m e permette de reprendre à m o n compte la phrase terrible 
d'Eric Gill : « A u diable la culture qui ne serait qu'une sauce ajoutée 
pour rendre vaguement mangeable quelque chose de profondément 
i m m o n d e ! » L a culture n'est pas la formation, l'érudition ou la 
connaissance. L a culture, ce n'est pas une matière extérieure à 
l ' h o m m e ; on n'a pas plus accès à la culture qu'on ne la contre-plaque ; 
on la fait surgir des h o m m e s , des individus. C'est pourquoi le pro
fesseur est si dangereux, qui en verse de sa tête dans celle des autres, 
et l'animateur si indispensable, qui fait surgir et s'exprimer les autres. 

J'ai évoqué l'expression d'éducation permanente. Qu'est-ce à dire ? 
Si le jeune travailleur sait qu'il devra, dans le courant de sa vie 
professionnelle, changer deux ou trois fois de métier, changer souvent 
de poste de travail, s'ajuster de nombreuses fois à des techniques de 
production nouvelles, gagner sans doute sa vie en pratiquant des 
métiers qui ne sont pas encore inventés, si le jeune étudiant sait, avec 
Oppenheimer, qu'il ne pourra poursuivre ses recherches que sur la 
base de connaissances acquises après sa sortie d'université, si nous 
savons aujourd'hui que la vie ne peut plus être divisée en deux parts, 
l'une où l'on accumule des connaissances et l'autre où on les applique, 
que rien n'est plus périssable que les connaissances et par conséquent 
que les diplômes qui les sanctionnent, si nous savons enfin qu'un 
adulte motivé apprend en trois mois ce qu'un adolescent contraint a 
refusé d'apprendre en trois ans, si nous ne perdons pas de vue qu'il 
existe aujourd'hui des techniques mises au point pour la transmission 
des connaissances chez l'adulte, nous reconnaîtrons que nous ne 
devons pas réformer l'école mais la repenser entièrement, repenser 
l'accès à l'instruction, à l'éducation, à la culture, car cet accès va 
pouvoir s'étaler tout au long de la vie. Il sera dès lors de plus en plus 
arbitraire de distinguer éducation et culture. 

L'éducation permanente est une approche globale de l'éducation 
formelle et de l'éducation informelle, de l'enfance au troisième âge. 
Et c'est dans cet esprit que je voudrais risquer u n certain nombre de 
suggestions de réforme à court et à m o y e n terme. 

RÉFORME DU SYSTÈME DE L'ENSEIGNEMENT : 
LA NOUVEAUTÉ DE L'ÉCOLE 

C e qui m e paraît le plus urgent, puisque l'école n'est plus l'endroit 
privilégié d'apprentissage de connaissances, c'est d'ouvrir l'école à 
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l'information extrascolaire et plus précisément aux connaissances 
acquises par les communications de masse. Il est indispensable, 
au-delà de la télévision scolaire, universitaire ou éducative, de pro
longer dans l'école les programmes généraux de la radio-télévision. 
Mais il est indispensable aussi de discuter à l'école des programmes 
de la veille, soit pour les corriger, soit pour en utiliser les richesses. 
E n fait, il s'agit d'intégrer ce savoir et de le mettre en ordre, d'y 
apporter des compléments, des corrections et de structurer les innom
brables connaissances parcellaires que les moyens de c o m m u n i 
cation de masse déversent pendant des heures chaque jour sur des 
millions de jeunes et d'adultes. L'école doit redevenir l'endroit 
d'apprentissage systématique de la structuration des connaissances, 
de l'élaboration de l'arbre mental. Je saisis cet instant pour dire 
que l'école devrait adopter, vis-à-vis des activités de jeunesse et 
d'éducation populaire para-péri-post-scolaires la m ê m e attitude d'ac
ceptation, de prolongement et de dialogue. 

Puisque les connaissances et les diplômes qui les sanctionnent sont 
désormais périssables, il est bien entendu que l'acquisition de la 
méthode doit avoir priorité sur l'accumulation des connaissances. Il 
faut donner un véritable contenu à la formule : « Apprendre à 
apprendre ». Sur le plan des techniques, T . Decaigny vient de publier 
le premier traité de pédagogie pour les audio-visuels sous le titre 
Technologie éducative et audio-visuelle. Alais, au-delà de l'audio-visuel, 
il y a le m o n d e gigantesque de l'informatique. Il faut former des 
h o m m e s capables de manipuler des appareils qui calculent, m é m o 
risent et opèrent pour eux dans plusieurs directions à la fois. Il faut 
former des h o m m e s sachant poser les questions et sachant interpréter 
les résultats. 

Cela m e paraît vraiment être l'apprentissage de la recherche, du 
raisonnement, l'invention d'un nouveau m o d e de réflexion au départ 
du foisonnement des connaissances. Je persiste à penser que l'infor
matique maîtrisée va enfin réaliser un autre type d'égalité parmi les 
h o m m e s , dans la mesure où nous vivons encore dans une société où 
le pouvoir consiste à confisquer les informations à son profit et à 
protéger ce pouvoir personnel par un ésotérisme du discours et des 
formulations. 

Puisqu'on peut imaginer que tout le m o n d e deviendra remplaçable 
jusqu'à un certain point, il est indispensable d'apprendre en équipe ; 
il faut abolir la tradition de compétition scolaire, susciter le travail de 
groupe et, par conséquent, l'apprentissage des responsabilités par la 
participation dès la petite enfance. 
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D e ce qui précède, il résulte que, si la méthode prime la connais
sance, la nécessité du recyclage permanent va imposer tout autant une 
force de caractère d'un type nouveau : il faudra du caractère à nos 
enfants pour faire face à toutes les mutations, pour vérifier que la 
vertu première est la mutabilité. Pour y atteindre, il faut trouver et 
susciter des motivations ; il faut surtout « adultiser » les jeunes par 
une prise de conscience de leurs responsabilités de gestion c o m m u 
nautaire. 

Je m e persuade aussi, de plus en plus, que j'ai fait fausse route en 
considérant la prolongation de la scolarité c o m m e la voie royale de la 
démocratisation des études. J'ai dit l'obstacle familial et je répète ici 
que la démocratisation des études passe par la nécessaire formation 
parallèle des parents. 

Il en résulte que l'école doit être aussi l'affaire des parents, et qu'il 
va donc falloir trouver des modes de gestion participative regroupant 
les enseignants, les étudiants et les parents. 

Dans cet esprit, l'école doit jouer u n rôle nouveau de centre de 
développement culturel de la rue, du quartier ou de la région. J'ai vu 
de près certaines expériences britanniques particulièrement efficaces 
dans ce sens où, dès l'école finie, le bâtiment se transforme en centre 
pour les jeunes, les adultes et les parents, qui y viennent ensemble 
pratiquer la lecture, la musique, le théâtre, le sport, etc. Cela implique 
évidemment de mettre de suite fin aux fâcheuses conceptions qui ont 
séparé, jusqu'à présent, l'infrastructure scolaire de l'infrastructure 
extrascolaire. 

LA RÉFORME DE LA FORMATION DES MAITRES 

Plus l'entraîneur est de qualité, plus l'équipe sportive accomplit 
d'exploits. Il devrait en être ainsi dans toute société intelligente : la 
formation devrait être assurée par les meilleurs. N o u s en s o m m e s 
loin. Il faut mettre fin à la rapide prolétarisation du m o n d e enseignant 
et revaloriser sa situation sociale tout autant que sa formation. Les 
études concordent pour attribuer aux attitudes prises lors de la petite 
enfance u n rôle capital dans la structuration de la personnalité. E n 
médecine, le médecin puériculteur n'est ni moins formé ni moins 
payé que le médecin qui soigne les adultes. Tous les enseignants 
devraient avoir une formation équivalente suivie d'une préparation à 
leur spécialité. D'autre part, le rôle du maître ex cathedra est devenu 
insupportable. L e temps des professeurs est fini ; celui des anima
teurs c o m m e n c e . L'animateur est celui qui sait, qui sait faire, qui sait 
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faire faire, qui sait « être ». U n e telle conception postule des élèves 
participants, actifs parce que sans cesse motivés. D ' o ù nécessité de la 
préparation des maîtres aux techniques d'animation de groupe et 
spécialement d'animation relationnelle : faire pousser et non déverser. 

ÉDUCATION PERMANENTE, FACTEUR DE MUTATION 
DU SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT 

C'est le titre m ê m e de l'étude de H . Janne, pro-recteur de l'Université 
libre de Bruxelles. J'en tente ici une trop brève synthèse. 

Les connaissances scientifiques et techniques s'accroissent et se 
renouvellent si vite que la base fournie par l'école (y compris l'uni
versité) se trouve insuffisante et inadéquate. Dès sa sortie de l'école, 
l ' h o m m e doit se remettre à l'étude s'il veut rester « au courant ». D e 
plus, beaucoup d'individus devront, de plus en plus souvent, changer 
de métier au cours de leur vie professionnelle. Il faut souligner éga
lement l'impact décisif constitué par les méthodes nouvelles, intel
lectuelles et techniques, d'acquisition des connaissances et le fait que 
les moyens de communication de masse se sont intensifiés au point 
de bouleverser toute la culture de la société et toute la psychologie de 
l'homme. 

A la dichotomie actuelle « école » et « éducation postscolaire » (la 
seconde greffée sur la première) succédera une double organisation 
en échange permanent : le secteur « éducation permanente » et le 
secteur « information-culture ». C'est dans cette perspective que 
l'éducation permanente, par les exigences fonctionnelles de son déve
loppement spécifique, c o m m e n c e déjà à être le facteur de mutation de 
tout le système d'éducation actuel. 

Les changements révolutionnaires ne pourront trouver leur source 
dans les régimes scolaires actuels. Ceux-ci, en effet, sont capables de 
s'améliorer, mais dans la seule logique de leurs propres structures. 
Dans tout système ancien, il y a toujours une force d'inertie des 
pratiques, des valeurs et des instruments techniques. L'impulsion au 
changement ne pourra venir que de l'extérieur, où va se construire, 
parallèlement au régime scolaire d'aujourd'hui, u n système nouveau 
de diffusion des connaissances, système « non formel » au sens de 
« non scolaire ». Peu à peu ce système sera apte à prendre la relève du 
système ancien qu'il débordera progressivement. 

D e la sorte, l'éducation répondra aux buts les plus divers : enseigne
ment de départ pour la jeunesse, recyclage, réorientation, reconver
sion à des fins culturelles, civiques ou pratiques. Elle aura un caractère 
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largement optionnel dès l'enseignement initial et elle visera essen
tiellement à inculquer des méthodes intellectuelles ou techniques dès 
le m o m e n t que tout ce qui est informatif sera diffusé par les moyens 
de communication de masse. Des « centres de diffusion des connais
sances et de la culture » remplaceront les écoles, les centres de jeunesse 
et de culture, les bibliothèques, etc. E n dehors des « centres », 
universitaires ou non, les grandes entreprises, les organisations pro
fessionnelles, les grandes administrations et les associations d'intérêt 
général organiseront des enseignements spécifiques dans l'esprit et 
selon le plan de l'éducation permanente. 

O n le voit, H . Janne ne parle plus de la transformation de l'école : 
c'est la notion m ê m e de l'école qui est remise fondamentalement en 
cause. L'éducation permanente, elle, devient l'objectif majeur. 

L'ANALPHABÉTISME DES SCOLARISÉS 

Des milliers de jeunes n'ayant suivi que le cycle primaire perdent, 
entre quatorze ans et vingt ans, tout leur bagage d'écriture, de lecture 
et de musique. Léo Collard, ancien ministre de l'éducation nationale 
de Belgique, déclarait déjà en 1958 : « Il est terrifiant de penser que 
les jeunes qui ont vingt ans aujourd'hui vont devoir assurer le bien-
être économique et l'épanouissement du régime démocratique avec, 
au sein de leur génération, au départ, 20 à 25 % de non-participants 
et de non-responsables. » Dans le m ê m e esprit, le Comité belge de 
l'éducation extrascolaire a préparé un nouveau programme de lutte : 
Contre l'analphabétisme social, il s'agit d'aider l ' h o m m e à c o m 

prendre la société dans laquelle il est inséré et les rouages de 
l'économie qui enserrent sa vie quotidienne, à progresser dans sa 
vie professionnelle, à reconnaître les différents aspects de la condi
tion humaine, à se préparer enfin aux responsabilités sociales et 
civiques et, par là, à contribuer au progrès de la société ; 

Contre l'analphabétisme scientifique, il s'agit d'apprendre à l ' h o m m e 
à vivre dans le nouvel environnement issu de la révolution 
technologique ; 

Contre l'analphabétisme esthétique, il s'agit d'éveiller la sensibilité de 
l'individu, de lui faire prendre conscience de la dimension esthé
tique de l'environnement, de développer ses aptitudes à la créati
vité et de l'amener à la découverte de l'art et du patrimoine culturel. 

Enfin, contre l'analphabétisme physique, il est bien évident qu'il 
existe un langage des gestes qui s'exprime dans le maintien cor
porel, les exercices physiques et le sport, que son bon usage, 
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entravé par les contraintes de la société moderne, est néanmoins 
nécessaire à l'équilibre psycho-physiologique des individus. D ' o ù 
l'urgence d'en faire une priorité. 

L a culture n'est pas la connaissance, ni l'érudition ; c'est une volonté 
de dépassement personnel total, dépassement du corps, du cœur, de 
l'esprit, en vue de comprendre sa situation dans le m o n d e et d'in
fléchir son destin. C'est la priorité qu'on donne au plus-être sur le 
plus-avoir. C'est le sens de la responsabilité de l ' h o m m e des diverses 
communautés, famille, école, usine, cité, région, pays et de l'espèce 
tout entière. Cette culture-là bannit la tour d'ivoire, exige envers les 
autres une attitude d'accueil, de dialogue ; notre humanisme doit 
être celui du coude-à-coude, de l ' h o m m e qui commence à l'autre ; 
c'est la participation, c'est l'action, la prise de conscience du besoin de 
s'exprimer, la maîtrise du ou des moyens de cette expression ; on est 
l ' h o m m e du terrain et non l ' h o m m e des gradins, l 'homme du jeu et 
non l ' h o m m e du spectacle, l ' h o m m e de l'engagement et non l ' h o m m e 
du laisser-faire-par-les-autres. C'est pourquoi la culture sans les 
œuvres est une culture morte. 

O n ne la plaque pas, on n'y fait pas accéder, on la fait surgir de 
tous et à tous niveaux, de façon que la cité des millions d ' h o m m e s 
cesse de développer, tels les sauriens microcéphales du Secondaire (le 
mot est d'Escarpit), une culture élitaire du millier d ' h o m m e s . C'est 
pourquoi le temps des loisirs doit être le temps de la personnalisation 
par les actes et non le temps du nivellement par la consommation 
préfabriquée. 

L e destin de l ' h o m m e n'est pas de devenir l'esclave des choses qu'il 
convoite, ni des machines qui le contraignent, ni des professionnels 
qui lui préfabriquent ses plaisirs. Le destin de l ' h o m m e est de se 
construire, de faire des choix, de se battre pour la réalisation de ses 
options. A u seuil de la société postindustrielle ou technétronique, il 
est urgent de choisir entre la mort de l 'homme sous les techniques et 
l'épanouissement dans la liberté responsable. Se récréer, bien sûr, se 
récréer d'abord ; dans m a conception du loisir, on n'aura jamais 
autant œuvré. O n n'aura jamais été autant à l'école. Tout le problème 
est donc de faire des étudiants des adultes précoces et des adultes des 
étudiants permanents. 
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L'éducation des adultes 

L'expérience montre que Vaugmentation 
des moyens d'éducation dans une communauté 
tend à favoriser surtout ceux qui ont déjà 
un bon niveau d'instruction; dans 
ces conditions, il incombe aux catégories 
défavorisées sur le plan éducatif de faire valoir 
leurs droits. L'éducation des adultes 
n'est pas une exception à la règle, 
car ceux qui en ont le plus besoin ont été 
jusqu'ici en grande partie négligés : ce sont 
les « laissés-pour-compte ». 

IIIe Conférence internationale 
sur l'éducation des adultes, 
T o k y o , août 1972. 



Pierre Furter 

L'éducation des 
ses clientèles1 

Définir les clientèles 

Dans les formes institutionnalisées de la forma
tion c o m m e l'école primaire ou secondaire, les 
élèves n'apparaissent pas c o m m e une clientèle. 
E n effet, dans la plupart des pays, ils ne sont 
plus libres de leur choix. Leur présence à l'école 
n'est pas la conséquence d'une décision person
nelle, mais bien d'une obligation. Ils constituent 
tout au plus un public soumis à une obligation, 
plus ou moins bien supportée d'ailleurs. 

C e public scolaire n'est pas seulement obligé 
d'aller à l'école. Il est encore souvent sélec
tionné, préfabriqué, organisé en différentes ca
tégories administratives. Sans doute aujour
d'hui, parce que les éducateurs ont enfin tenu 
compte de la psychologie différentielle, de la 
sociologie des groupes, de l'étude et de la pra
tique de la dynamique des groupes, ce public 
n'est plus simplement manipulé, mais jouit 
d'une certaine liberté interne à l'organisation 
prévue. Quoi qu'il en soit, les éducateurs « sco
laires » peuvent s'appuyer sur des habitudes et 
des institutions qui encadrent à priori ce qui 
devrait être en fait une clientèle, c'est-à-dire 
u n ensemble diversifié, libre de ses choix, ca
pable d'initiatives. Bref, des étudiants (learners) 

Pierre Furter est professeur de pédagogie à l'Université 
de Neuchâtel (Suisse) et à l'Institut africain de Genève. 
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ultes : 

qui seraient des partenaires valables dans la 
négociation qui devrait précéder toute interven
tion formative. 

Dans les formes de l'éducation extrascolaire, 
l'auditoire non seulement n'est pas un public 
obligé d'assister, mais constitue un conglomérat 
de clientèles parfois très hétérogènes. N o n seu
lement il y a différentes clientèles, m ê m e dans 
u n seul programme, mais ces clientèles réagis
sent différemment, protestent et, quand on 
refuse de tenir compte de leurs revendications, 
s'en vont ! Cette différence est très sensible 
pour tous les éducateurs engagés dans l'éduca
tion des adultes à la suite des conflits qu'elle 
entraîne. Mais, sans m ê m e aller jusqu'aux extrê
mes où la clientèle s'en va, abandonne, dispa
raît, faute d'être entendue, notons que nous 
pouvons prévoir des divergences entre les diffé
rentes clientèles au sein d'un m ê m e programme 
en analysant les statistiques. 

Prenons l'exemple vénézuélien (figure de la 
p. 353). Dans ce programme d'éducation des 
adultes où le matériel didactique, les instruc
tions méthodologiques, le comportement géné
ral du corps enseignant et des cadres adminis
tratifs n'avaient jamais tenu compte qu'une 
partie importante de ce programme pourrait 

1. Cet article reproduit la première d'une série de confé
rences données à l'Institut international de planification 
de l'éducation (Unesco) dans le cadre du programme 
de formation, en décembre 1971. 

Perspectives, vol. II, n° 3, automne 1972 
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Les élèves des 
programmes 
d'éducation des adultes 
classés par groupes 
d'âge au Venezuela 
(1966) 1 2000-
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s'adresser exclusivement à des adolescents, nous 
avons pu démontrer1 : a) que seule la section 
« alphabétisation » comprenait l'ensemble des 
différents groupes d'âge ; b) que la section de 
« formation primaire accélérée » ( C C P et C E C ) 
était presque exclusivement fréquentée par des 
jeunes de moins de dix-huit ans (nous avons 
m ê m e p u observer, sur le terrain, des centres 
entiers où les seuls adultes... étaient les éduca
teurs « d'adultes »)! 

C'est ainsi qu'au Venezuela les jeunes de 
moins de dix-huit ans ont pris peu à peu la place 
de leurs aînés parce que le système scolaire 
vénézuélien officiel n'avait pas prévu de cours 
nocturnes d'instruction primaire. Les adoles
cents qui ne pouvaient plus suivre l'école pri
maire le jour suivaient le cours accéléré destiné 
aux néo-alphabétisés chaque soir. Les néo-
alphabétisés, qui étaient des adultes entre trente 
et quarante ans, se sentant trop vieux pour 
affronter ces jeunes collègues, renonçaient. 

Ainsi, entre la clientèle prévue (et imaginée) 
et la clientèle réelle, il y avait u n fossé qui expli

quait fort bien certains problèmes pédagogi
ques de ce programme. 

U n e meilleure connaissance des clientèles 
permettrait aux planificateurs d'éviter, ou de 
limiter, certaines distorsions pour autant que 
certaines études préliminaires aient été entre
prises. Avant de planifier une intervention 
d'éducation des adultes, il faut au moins : 
à) distinguer les différentes clientèles possibles 
en tenant compte d'indicateurs durables et pra
tiques ; b) localiser chacune d'entre elles afin 
d'optimaliser l'impact uc ± intervention et iâ 
concentrer dans les lieux où une clientèle est 
particulièrement dense ; c) caractériser les clien
tèles choisies afin d'obtenir rapidement et de 
façon sûre les éléments culturels fondamentaux 
à partir desquels on pourra programmer une 
formation qui leur conviendra et à laquelle ils 
participeront (il va sans dire que, pour cette 

1. Voir : P. F U R T E R , Venezuela : Alfabetización de adultos. 
Perspectivas y problemas de la educación de adultos en 
la situación actual del desarrollo de Venezuela ig6j-ig6g, 
Paris, Unesco, 1970. 
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enquête, d'autres éléments — économiques, so
ciaux, etc. — interviendront aussi, mais de 
façon secondaire) ; d) évaluer constamment l'ac
tion formative sur chaque clientèle afin de repé
rer le plus vite possible les distorsions, les 
erreurs d'interprétation, mais surtout les ten
sions et les conflits. 

Les différentes approches possibles 

L'étude, l'analyse et l'évaluation des clientèles 
peuvent être faites par des spécialistes apparte
nant à différentes disciplines. E n principe, nous 
n'ignorons pas, bien sûr, qu'une étude sérieuse 
et objective supposerait une approche interdis
ciplinaire. Mais, dans la réalité que nous avons 
observée, cette étude, quand elle est faite, dé
pend d'un ou de deux spécialistes des sciences 
humaines seulement. Il est donc important, 
pour le planificateur, de savoir quel genre de 
renseignements il obtiendra de chaque spé
cialiste. Essayons, de façon très provisoire et 
rapide, de caractériser l'apport de quatre spé
cialistes : le philosophe, le psychologue (et 
socio-psychologue), le pédagogue et le sociolo
gue. Afin d'éviter tout malentendu, nous tenons 
à préciser que nous optons personnellement 
pour le point de vue d u sociologue. 

O n pourrait sans doute, et à bon droit, s'éton
ner que j'attribue une place aux philosophes. 
Ceux-ci n'apporteront certainement rien, ou 
peu de choses, aux planificateurs quant aux 
problèmes concrets qu'ils rencontrent mais il 
m e semble indispensable parfois de les écouter 
afin qu'ils nous rappellent combien est impor
tante la dimension idéologique. E n effet, n'ou
blions jamais que l'éducation des adultes, depuis 
ses origines, a souvent trouvé dans les croyances 
religieuses, dans les idéologies politiques et 
dans des conceptions humanistes, ses raisons 
— peut-être fausses mais assurément détermi
nantes — pour agir malgré tous les obstacles. 
D'autre part, les philosophes sont parfois re
marquablement outillés pour faire saillir les 

idées religieuses, cosmogoniques, etc., que les 
clientèles véhiculent dans leur culture orale et 
dans leurs traditions et qu'on ne peut en aucune 
manière négliger. C o m m e l'a remarquablement 
évoqué u n Brésilien, Paulo Freiré1, la cons
cience collective doit apparaître si nous ne vou
lons pas que la formation soit répressive. C'est 
pourquoi l'apport des philosophes doit être 
confronté parfois avec celui des anthropologues, 
afin qu'on sache si l'intervention pédagogique 
projetée coïncide ou non avec le projet social 
de la société à laquelle appartient la clientèle 
concernée. Enfin, les philosophes sont parfois 
des critiques virulents qui bousculent les idées 
reçues, c o m m e I. M i c h lorsqu'il propose 
cette « déscolarisation » radicale2 qui est en train 
d'inspirer beaucoup de jeunes éducateurs et les 
amène à redécouvrir le c h a m p immense de l'ac
tion auprès des adultes et avec eux. 

L e psychologue devrait être plus utile puis
que la psychologie dynamique du développe
ment humain permet de prévoir des groupes 
selon les étapes du développement mental. E n 
d'autres termes, les psychologues ne seraient-ils 
pas capables aujourd'hui de proposer des fon
dements scientifiques à la vieille théorie des 
« âges de la vie3 » où, à chaque âge, correspon
drait un type de formation ? O r , malheureuse
ment, il faut reconnaître qu'à part Erikson et 
ses disciples4, rares sont les psychologues qui 
ont p u se dégager de l'étude d u développement 
de l'enfance et de la jeunesse et qui peuvent 
nous renseigner avec précision sur l'évolution 
de l'adulte. Il y a là une très grave lacune qu'il 
conviendrait sans doute de combler rapide
ment. Entre-temps, les psychologues peuvent 
nous rendre deux grands services. Tout d'abord, 
ils peuvent pénétrer jusqu'aux motivations les 

1. P . F R E I R É , L'éducation comme pratique de la liberté, 
traduit du portugais, Paris, Éditions du cerf, 1971. 

2. I. I L L I C H , Une société sans école, Paris, Éditions du seuil, 
1971. 

3. M . P H I L I B E R T , Les âges de la vie, Paris, Éditions du 
seuil, 1969. 

4. E . H . E R I K S O N , Childhood and society, N e w York, 1968. 
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plus profondes afin d'éclairer, par exemple, les 
résistances à la formation. N o u s observons en 
effet que, pour beaucoup d'adultes, la résistance 
à la formation augmente en fonction des échecs 
qu'ils ont accumulés pendant leur vie. D'autre 
part, les psychologues nous rendent de plus en 
plus attentifs au fait que la séparation entre l'en
fance et l'adolescence, d'un côté, et l'adulte, de 
l'autre, est beaucoup moins nette et tranchée 
que nous ne le supposions. Il serait m ê m e pos
sible de postuler une continuité et une accumu
lation dans le processus de développement qui 
nous amènent à l'idée d'une maturation infinie 
au cours de laquelle les étapes sont distinctes 
mais où le processus de formation serait per
manent. 

L e pédagogue intervient de façon fort diffé
rente dans la mesure où, pour programmer la 
formation, il est obligé de tenir compte des 
besoins, des aspirations et des désirs des dif
férentes clientèles. Il est soumis aussi à des 
conditions de travail qui sont très différentes 
selon les clientèles. S'il fait bien son travail, il 
aura lui aussi la possibilité de connaître intime
ment les différentes clientèles. Il apprendra, 
dans un quotidien face à face, à distinguer les 
vrais besoins des faux, à confronter le superficiel 
et le profond, etc. Et puisqu'il a c o m m e tâche 
essentielle de « faire parler les gens », de leur 
apprendre à s'exprimer et à réfléchir, le pédago
gue obtiendra des renseignements qui complé
teront ceux de ses collègues. Par contre, il aura 
toujours une tendance fâcheuse à classer les 
clientèles selon des catégories très pratiques, 
mais peu significatives. C'est lui, pour finir, qui 
suggère qu'on peut opposer la population alpha
bétisée à celle qui ne l'est pas. Il croit très vite 
et parfois de façon ingénue aux niveaux d'ins
truction et aux diplômes qui distingueraient les 
populations. 

Enfin, le sociologue est celui qui donnera 
peut-être aux planificateurs les informations de 
base les plus directement utilisables. E n effet, 
pour peu qu'il ait défini de bons indicateurs, il 
pourra aussi bien distinguer et localiser une 

clientèle précise que vérifier si une clientèle pré
vue est suffisamment homogène. 

Si nous retenons cet exemple, ce n'est pas 
parce que nous identifions l'éducation des adul
tes et l'alphabétisation, mais parce que le cas 
de l'analphabétisme nous semble particulière
ment éclairant. 

Les différentes catégories 
d'analphabètes 

U n e remarque préliminaire s'impose. Face à 
l'analphabétisme, les approches philosophique, 
psychologique et pédagogique conduisent sou
vent à des impasses parce qu'elles se contentent 
de déclarations de principe (le « droit universel 
à l'alphabétisation », etc.) qui n'ont aucune va
leur scientifique, ou bien parce qu'elles laissent 
entendre que le concept d'analphabète caracté
rise à lui seul un individu. O r il n'en est rien. 
Tout d'abord, la confusion qui existe toujours 
dans la définition de l'analphabète suffirait à 
elle seule à susciter notre méfiance1. Tout au 
plus ce concept permet-il de jeter l'opprobre 
sur quelqu'un. E n fait ce concept n'a qu'une 
signification sociologique : un analphabète, c'est 
un individu qui appartient à u n groupe qui se 
différencie d u reste de la population lettrée. O r 
cette différenciation est relative et non absolue. 
D'autre part, le concept d'analphabète ne nous 
dit encore rien sur le niveau et le style de vie, 
la mobilité sociale et géographique, la façon de 
concevoir le système social, les conditions sociales 
et économiques, etc., du groupe ainsi caractérisé. 

Notre idée est donc d'imaginer u n « conti
n u u m » dans lequel il est possible de distin
guer huit conditions distinctes, c'est-à-dire huit 
clientèles fondamentalement différentes d'anal
phabètes. C e qui supposerait une bien plus 
grande diversification dans les programmes que 
celle qu'on pratique dans la plupart des pays. 

i. D . H A R M A N , « Illiteracy : an overview », Harvard edu
cational review, 1970, n° 2, p. 226-243. 
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U n e dernière conséquence de cette classifi
cation c'est qu'elle permettra de démontrer que 
l'analphabétisme est un problème pour tous les 
pays en voie de développement, riches ou non, 
hautement scolarisés ou non : 

i. Il existe tout d'abord des situations limites 
où, l'écriture n'ayant jamais été inventée, il 
serait absurde de parler... d'analphabétisme. 
Tout au plus pourrait-on caractériser certains 
peuples c o m m e étant sans écriture, mais en 
ayant soin de souligner que cette absence n'im
plique pas l'absence de codes de communica
tion. A cet extrême du continuum, notons que 
l'introduction (ou l'invention) de l'écriture peut 
avoir des conséquences fatales de désintégration 
sociale. N o u s en avons u n modèle exemplaire 
dans le récit de C . Lévi-Strauss1 où la décou
verte d u pouvoir associé à l'écriture entraîna la 
destruction complète d'une tribu d u Matto 
Grosso brésilien. 

2. Laissons pour l'instant de côté le problème 
très particulier de ces peuplades dites « primi
tives » pour considérer ce qui se passe dans les 
sociétés dites « traditionnelles »2. Dans ce cas, 
nous nous trouvons devant u n fait historique 
bien connu3 : la limitation de la diffusion de 
l'écriture. Tout d'abord, dans les empires de 
l'antiquité d u Moyen-Orient, les régimes théo-
cratiques et centralisés qui ont inventé, adopté 
ou introduit l'usage de l'écriture l'ont fait pour 
résoudre les problèmes complexes d'intendance 
ou d'administration que posait une urbanisation 
accélérée. L'écriture, historiquement, n'a pas 
été inventée, semble-t-il, pour communiquer ou 
pour s'exprimer, mais pour contrôler et... oppri
mer . D e ces lointaines origines, l'écriture garde 
u n caractère nettement urbain ; ou, si l'on pré
fère, l'analphabétisme est très souvent le fait du 
m o n d e rural. Cette coexistence millénaire de let
trés urbains (de petites villes aussi) et de paysans 
illettrés caractérise, par exemple, l'Iran4. Il 
s'agirait évidemment de savoir, et nous ne le 
savons que très peu, comment les paysans ou 
les ruraux ressentent cette situation. E n per
çoivent-ils les limites ? Éprouvent-ils l'anal

phabétisme c o m m e u n m a n q u e ? C e m a n q u e 
suscite-t-il des sentiments d'infériorité ? A u 
tant de questions... qui demandent réponse. 

3. Avec cette catégorie, nous entrons pleine
ment dans les sociétés en voie de développe
ment, c'est-à-dire des sociétés où la fixation de 
la pensée, l'importance de l'expression, la m u l 
tiplication des écrits, etc., justifient u n effort 
massif d'alphabétisation d'une partie toujours 
plus importante de la population. Mais, juste
ment, quel pourcentage d'alphabétisés faut-il 
exactement pour que le développement de
vienne soutenu et ne retombe pas dans la 
stagnation ? N e pourrait-on pas établir u n 
« seuil » minimal d'alphabétisation ? Quoi qu'il 
en soit, m ê m e dans des sociétés postindus
trielles c o m m e les États-Unis d'Amérique et, 
bien sûr, dans les sociétés complexes c o m m e 
l'Italie, par exemple, on peut découvrir, au sein 
de la société en développement, des îlots, des 
ghettos, des « poches de sous-développement ». 
Il est possible de montrer que pour la popula
tion noire, aux États-Unis d'Amérique, pour les 
méridionaux, en Italie, la proportion d'analpha
bètes est plusieurs fois supérieure à la moyenne 
nationale. Cela signifie-t-il que nous ayons là 
des clientèles prioritaires ? N o u s ne le croyons 
justement pas. E n effet, cet analphabétisme-là 
n'est qu'un élément parfaitement secondaire 
d'un complexe qui a conduit au sous-dévelop
pement et qu'il faut attaquer globalement. 

4. Laissons les poches de sous-développement 
et considérons la partie « lettrée » de la popula
tion. Si l'on examine les statistiques du dévelop
pement culturel avec l'esprit critique que des 
spécialistes yougoslaves ont manifesté il y a 

1. C . L É V I - S T R A U S S , Tristes tropiques, Paris, Pion. 
2. Literacy in traditional societies, Londres, Cambridge 

University Press, 1968. 
3. L'écriture et la psychologie des peuples, Paris, 1963 ; 

J. G O O D Y , « T h e consequences of literacy », Compara
tive studies in history and society (La Haye) , 1963, 
vol. 3 - V , p. 304-345 ; M . G R U N D M A N N , « Literatus-
iliteratus », Archiv für Kulturgeschichte (Cologne), 1958, 
n° 1. 

4. P . FURTER, Possibilités et limites de l'alphabétisation fonc
tionnelle : le cas de l'Iran, Paris, Unesco, sous presse. 
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L'éducation des adultes : ses clientèles 

Niveaux d'éducation des pères des étudiants qui fréquentent 
les écoles d u district fédéral (Caracas) 

Niveau 
d'éducation Nombre Pourcentage H o m m e s Femmes 

Moins de 
30 ans 

Plus de 
30 ans 

Analphabètes 
Primaire incomplète 
Primaire complète 
Secondaire incomplète 
Secondaire complète 
Secondaire technique 
Secondaire commerciale 
Supérieure incomplète 
Supérieure complète 

Source. G . A L B O R N O Z , El maestro y la educación, Caracas, 1968. 

9 
84 
89 
37 
90 

17 
51 
74 
17 

2 

18 

19 
8 
19 
4 
il 

15 
4 

4 
49 
56 
26 
66 
17 
32 
68 
14 

5 
41 
33 
11 

24 

— 
19 
6 
3 

I 

10 

16 
8 
13 
1 

4 
4 
3 

8 
74 
73 
29 
77 
16 

47 
70 

14 

quelques années1, on constate de surprenantes 
dissociations entre la connaissance de l'écriture 
et la connaissance de la lecture. E n d'autres 
termes, être lettré ou alphabétisé ne signifie nul
lement qu'on sache à la fois écrire et lire. D ' u n e 
part, certains auteurs définissent crûment l'anal
phabète c o m m e « celui qui est incapable de 
lire (sic) un texte imprimé ou écrit2 ». C e qui 
signifierait que, devenir alphabétisé, c'est seule
ment apprendre à lire ce que les autres ont écrit 
pour vous! N'est-ce pas là u n exemple d'une 
alphabétisation qui opprime au lieu de susciter 
la liberté de l'expression ? D'autre part, des 
historiens ont calculé le taux d'analphabétisme 
en comptant les croix qui remplaçaient les 
signatures sur les registres civils et autres do
cuments. L'analphabétisme n'est alors que l'in
capacité d'écrire son n o m . A ce sujet, il convient, 
je crois, de rappeler ce que Célestin Freinet 
proposait pour les enfants : qu'il fallait ensei
gner premièrement à écrire, puis à lire ce que 
l'on dit déjà oralement. 

5. U n e clientèle fort différente des précé
dentes peut être identifiée dans des pays c o m m e 
le Venezuela, qui ont brutalement accéléré le 
rythme de leur croissance économique3. Dans 
ces pays (voir tableau ci-dessus), il y a de n o m 
breux groupes, d ' h o m m e s surtout, qui n'ont 

jamais terminé leurs études, et cela à tous les 
niveaux d'instruction. Quelques-uns peuvent 
donc être alphabétisés à u n m o m e n t de leur 
vie et découvrir dix ans plus tard que l'évolu
tion culturelle du milieu où ils vivent les a 
rendus « semi-alphabètes ». C e qui est capital, 
dans ce cas, c'est qu'une clientèle de ce genre 
est souvent hautement motivée pour son per
fectionnement culturel. E n effet, il ne s'agit 
ni d'obsolescence, ni de régression (voir les 
points 6-8), mais du début d'un processus per
manent de formation. Il est probable que cette 
clientèle-là devrait avoir une priorité absolue 
sur les analphabètes des poches de sous-déve
loppement. Il peut être plus important pour u n 
pays de perfectionner une partie de sa popula
tion qui a déjà c o m m e n c é à se former, que 
d'essayer à tout prix de réduire totalement l'in
dice national d'analphabétisme. O n pourrait 
donc imaginer une stratégie diversifiée de l'al
phabétisation qui correspondrait aux directives 
proposées à Téhéran en 1965. 

1. S. S. Z A R K O V I C , « Sampling control of literacy datas », 
Journal of American Statistical Association, N e w York, 
1954» n° 49. 

2. C . M . CiPOLLA, Literacy and development in the West, 
Londres, Penguin, 1969. 

3. P . F U R T E R , Alfabetización, op. cit. 
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6. C o m m e nous l'évoquions déjà, il y a, 
m ê m e dans les pays postindustriels, des phéno
mènes assez inquiétants de régression. Malgré 
tous les efforts de scolarisation obligatoire, on 
constate, lorsque l'on contrôle l'ensemble de la 
population adulte de vingt ans (par exemple 
lors d'un recrutement1), qu'il y a non seulement 
un reste inutilisable, mais encore des néo-anal
phabètes. Sur ce sujet, hélas, les études sont 
très rares. Notons cependant que ces néo
analphabètes seraient, en Belgique, de l'ordre 
de 1,26 % de la population adulte masculine2 

et, aux États-Unis d'Amérique, de 2,4 %3, ces 
chiffres étant purement indicatifs. 

7. Plus inquiétants peut-être que des phéno
mènes individuels de régression et de néo
analphabétisme sont les phénomènes collectifs 
de marginalisation. Certains groupes, dans les 
grandes métropoles contemporaines, se retirent 
du marché du travail, du circuit culturel et, 
pour finir, forment de véritables ghettos où, 
c o m m e on l'a montré à Säo Paulo4, ils se repro
duiraient entre eux. 

8. Enfin, les migrations européennes de tra
vailleurs peuvent créer des problèmes d'anal
phabétisme dans des pays qui croyaient depuis 
longtemps avoir « liquidé le problème ». Je ne 
possède malheureusement pas de chiffres suisses 
mais, grâce à la Commission française pour 
l'Unesco5 et à une association privée6, nous 

pouvons, en France, estimer qu'il y a actuelle
ment environ un million d'analphabètes. 

J'espère avoir montré qu'il y a bel et bien 
des clientèles et non une seule. O r je crois 
que nous pourrions facilement répéter cet exer
cice, par exemple avec les programmes d'édu
cation extrascolaire destinés aux femmes. Ainsi, 
au Royaume-Uni , la proportion des femmes 
dans la population qui participe à l'éducation 
des adultes a augmenté de la façon suivante' : 
1912-1913, 16,5 % ; 1917-1918,39 % ; 1934-

1939» 42>5 % ; i950-i95i> 5*£ % i i954"i955, 
55 %. C o m m e on le voit, le problème des 
clientèles est vraiment capital si nous voulons 
non seulement y voir plus clair, mais surtout 
mieux planifier le développement de l'éduca
tion des adultes. 

1. M . L E W I S , The importance of illiteracy, Londres, 

1953. 
2. R . R O S E , « Pédagogie expérimentale et problème de 

l'analphabétisme », Revue de psychologie et des sciences 
de l'éducation (Louvain), 1970, n° 5-1. 

3. D . H A R M A N , op. cit. 

4. A . O . H U T C H I N S O N , Trabalho e mobilidade, Rio de Ja
neiro, C R P E , i960. 

5. Alphabétisation et promotion des migrants en France, 
Paris, Commission nationale pour l'Unesco, 1971. 

6. ¡7» million d'analphabètes, Paris, Hommes et migra
tions, 1969. 

7. R . PEERS, Adult education, a comparative study, p. 173, 
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1958. 
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De l'alphabétisation fonctionnelle 
à l'éducation permanente1 

Premières leçons des projets 
expérimentaux d'alphabétisation 
fonctionnelle 

CONDITIONS D'UNE POLITIQUE 
DE RÉFORME INSTITUTIONNELLE 

Aussi insurmontable que paraisse la crise m o n 
diale de l'éducation, une réforme en profondeur 
de l'éducation ne saurait avoir de sens ni d'ave
nir si elle ne s'attaque à la fois aux structures 
et aux problèmes qui, dans le cadre spécifique 
de l'éducation, ont provoqué la crise. Bien que 
ces deux aspects de la question forment u n tout 
inséparable, c'est sur le deuxième que nous 
porterons plus particulièrement notre atten
tion, afin de pouvoir mieux dégager les lignes 
d'une politique éducative dont l'objectif essen
tiel serait l'épanouissement des êtres dans toutes 
leurs dimensions individuelles et sociales. 

U n e telle politique — dont l'institutionnali
sation des processus de réforme de l'éducation 
constitue u n aspect majeur — nécessite, selon 
nous : en premier lieu, une définition aussi claire 
que possible des concepts, compte tenu de son 

Majid Rahnema (Iran). Ancien ministre de l'ensei
gnement supérieur et des sciences. Ancien professeur à 
l'Université de Téhéran. Membre de la Commission in
ternationale sur le développement de l'éducation. 

évolution ; ensuite une politique systématique 
de recherche et d'expérimentation qui permet
trait d'étudier, d'évaluer et de préparer les 
transformations souhaitées dans les meilleures 
conditions possibles et de leur assurer, à une 
échelle croissante, les bases scientifiques et opé
rationnelles indispensables à leur réussite ; enfin 
l'utilisation des résultats obtenus par les projets 
de recherche et les expériences acquises pour 
une restructuration de l'ensemble du système 
éducatif, la mise en place des structures nou
velles et la réalisation des conditions socio-
économiques, culturelles et techniques d'accueil 
nécessaires à cette fin. 

SENS DES PROJETS 
D'ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE 
EN COURS 

Ces trois aspects de la politique qui devrait pré
sider à toute restructuration des systèmes édu
catifs expliquent l'intérêt croissant suscité dans 
le m o n d e devant les premiers résultats obtenus 
par les projets expérimentaux d'alphabétisation 
fonctionnelle, plus particulièrement par ceux 

i. C e document fait partie de la deuxième série d'études 
préparées à l'intention de la Commission internationale 
sur le développement de l'éducation, Unesco. Toute 
demande de reproduction doit être adressée au rédac
teur en chef de Perspectives, revue trimestrielle de l'édu
cation, Unesco. 

Perspectives, vol. II, n° 3, automne 1972 
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qui furent lancés après le Congrès de Téhéran, 
en préparation de la C a m p a g n e mondiale d'al
phabétisation et en coopération avec l'Unesco. 
Car, bien que, de par leur nature et leurs ob
jectifs spécifiques, ces projets aient été placés 
dans les limites nécessairement réduites qui les 
avaient définis au départ, ils ont déjà constitué 
un c h a m p d'expérience et d'observation d'un 
intérêt considérable pour l'élaboration de nou
velles stratégies de l'éducation. 

E n fait, ils constituent une fenêtre qui laisse 
entrevoir les premières possibilités d'applica
tion des nouvelles méthodes intégrées d'éduca
tion et de formation dans le cadre des concepts 
de l'éducation permanente et de la rénovation 
des systèmes traditionnels d'enseignement, tant 
en ce qui concerne les adultes que les non-
adultes. N o u s essaierons d'en montrer les rai
sons en nous référant surtout aux deux projets 
expérimentaux d'Isfahan et de Dezfoul, que 
l'Iran a lancés en 1966 en coopération avec 
PUnesco. Ces projets ont pour objet d'alphabé
tiser les travailleurs de ces régions dans le cadre 
d'une action de promotion technique et cultu
relle et d'intégrer dans u n processus synchro
nisé la formation professionnelle, l'acculturation 
scientifique, l'initiation mathématique, la for
mation critique et socio-économique et l'ap
prentissage de la lecture et de l'écriture. Les 
projets visent en m ê m e temps à favoriser l'ac
croissement de la productivité des travailleurs, 
faciliter leur intégration dans une société en 
voie de modernisation rapide et accélérer le 
développement. 

DIFFÉRENCES CONCEPTUELLES 
FONDAMENTALES 

Approche « écologique » et adaptative 

L a première différence fondamentale qui sépare 
cette forme d'éducation de l'enseignement tra
ditionnel uniformisé est qu'elle poursuit des 
objectifs précis dans le temps et dans l'espace 

et que, s'adressant à un groupe particulier de 
population choisie selon des critères appropriés, 
elle est adaptée à un milieu donné, à des condi
tions spécifiques et à des objectifs concrets. Elle 
est conçue presque entièrement en fonction de 
ces objectifs. Elle part d'une approche dite « éco
logique » qui cherche à donner une formation 
intégrée et « sur mesure », adaptée aux condi
tions et aux groupes intéressés et les prépare : 
a) à devenir des agents conscients et plus effec
tifs du changement, b) à les adapter à ce chan
gement, c) à leur donner u n m o y e n de c o m m u 
nication écrite pour les aider, dans les limites 
du nécessaire et du possible, à s'épanouir dans 
la vie et dans le travail. 

Sur le plan conceptuel, l'alphabétisation fonc
tionnelle constitue ainsi une entreprise de for
mation globale et adaptative qui répond non 
seulement à une conception élargie de l'éduca
tion mais aussi, en vérité, à une nouvelle vision 
de l ' h o m m e dans son rapport organique et 
concret avec le m o n d e qu'il doit reconstruire 
à son image. A u lieu de considérer l'apprentis
sage de la lecture, de l'écriture et du calcul 
c o m m e une fin en soi, elle en fait un m o y e n , 
une fonction au service du développement m u l -
tidimensionnel de l ' h o m m e et de son milieu 
socio-économique. L'alphabet et les chiffres ne 
constituent plus les signes abstraits d'un m o n d e 
qui s'impose ou se superpose au sien, de l'exté
rieur. Ils se transforment en u n projet individuel 
de découverte et d'exploration, motivé et ali
menté de l'intérieur par la volonté d'apprendre, 
de construire et de participer. Ils représentent 
les outils qui vont permettre à l ' h o m m e d'entre
prendre une conquête graduelle et de plus en 
plus consciente de lui-même et de son univers. 
L'alphabétisation regagne ainsi le rôle qu'elle 
avait semblé abandonner dans le cadre de la 
classe traditionnelle pour se mettre au service 
d'un processus vivant de transformation et 
d'épanouissement de l ' h o m m e . Elle redevient 
l'instrument qui lui sert à forger, à sa propre 
mesure, les compétences techniques et pro
fessionnelles nécessaires à sa réussite dans la 
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vie c o m m e à lui donner les éléments généraux 
qui lui sont indispensables pour s'adapter aux 
conditions et valeurs qu'implique le changement 
accéléré. 

Pédagogie fonctionnelle 

Cette conception de l'éducation « sur mesure » 
a nécessairement conduit les projets d'alphabé
tisation fonctionnelle à adopter une pédagogie 
spécifique et diversifiée. Il est encore trop tôt 
pour évaluer les résultats accomplis dans cette 
recherche pédagogique. Il n'en demeure pas 
moins que, dans les seuls projets d'Isfahan et 
de Dezfoul, plus de dix-neuf programmes d'al
phabétisation différenciés ont été mis au point. 
Les innovations ont notamment porté sur la 
production d'un matériel didactique approprié 
et l'expérimentation d'instruments pédagogi
ques adaptés aux réalités de chaque milieu, aux 
profils des productions pédagogiques. C e souci 
d'adaptation des moyens aux objectifs spéci
fiques dans les différentes situations socio-
économiques s'est traduit, en fait, par la diver
sification dans le choix et le recrutement des 
instructeurs : « O n ne fait plus appel aux seuls 
enseignants de l'école classique, dont l'horizon 
socio-professionnel limité au m o n d e des enfants 
ne répond qu'imparfaitement aux exigences 
d'une éducation fonctionnelle des adultes. D e 
plus en plus, les milieux de production fournis
sent leurs propres instructeurs (techniciens, ou
vriers et paysans lettrés), qui bénéficient d'une 
formation pédagogique appropriée et dont l'ac
tion est facilitée par l'utilisation d'instruments 
pédagogiques autoformants1. » 

Recréer les liens entre l'enseignement 
et la pratique 

U n autre aspect fondamental des projets expé
rimentaux d'alphabétisation fonctionnelle est 
qu'ils consacrent, grâce à la notion d'intégration, 
le lien organique et créateur entre l'enseigne
ment et la vie pratique, entre l'école et le milieu 

vital. Loin d'obéir à une finalité unique et 
abstraite, l'éducation s'insère de façon concrète 
dans la réalité quotidienne de la vie du travail
leur, y puise son contenu et sa richesse pour lui 
donner à son tour des dimensions et des pers
pectives nouvelles. L'enseignement s'ouvre 
ainsi profondément sur l'expérience pour dé
clencher u n processus endogène de « conscien-
tisation » et d'élucidation. Il devient l'aventure 
intellectuelle par laquelle l'homme-objet du 
sous-développement sera saisi par son histori
cité, se transformera en homme-sujet et prendra 
goût au processus d' « émergence » qui lui 
permet de sortir de son état passif pour entrer 
dans un m o n d e réel et concret, ouvert à l'exer
cice de ses connaissances acquises. L'alphabet, 
qui avait toujours été pour lui le symbole de son 
aliénation, de son humiliation de classe ou d'un 
m o n d e étranger et souvent oppressif, lui appa
raît désormais c o m m e l'instrument principal de 
sa libération, de sa reconversion humaine et de 
la réhabilitation de sa dignité. 

Pousser toujours plus loin 
Vexpérimentation et la recherche 

Tels étaient les aspects, parmi d'autres, des 
projets expérimentaux d'alphabétisation fonc
tionnelle. Ils nous semblent cependant suffi
sants, à eux seuls, pour montrer l'intérêt excep
tionnel que ces projets représentent pour la 
révolution qui doit être réalisée, presque partout, 
dans le domaine de l'éducation, si l'on veut que 
celle-ci, d'une part, s'adresse à l'ensemble de 
l'être et que, de l'autre, elle retrouve sa double 
fonction de servir et d'enrichir le processus du 
développement. 

Les peuples qui se sont engagés dans la voie 
d'une restructuration de leurs systèmes édu
catifs ont donc intérêt à donner toute leur atten
tion à ce genre de projets, à multiplier les recher
ches et les expérimentations dans ce sens, à 

I. U N E S C O , L'alphabétisation fonctionnelle. Méthode de 
formation pour le développement, p . 6, Paris, 1970 
(ED/CONF.26/3). 
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mettre au point des systèmes d'évaluation per
manente pour en vérifier l'efficacité ou les 
perfectionner, à les étudier de près tant dans 
le cadre des objectifs propres à chaque projet 
qu'en prévision des possibilités d'extension des 
nouvelles approches à l'ensemble du système 
éducatif, à porter enfin leurs recherches sur les 
problèmes souvent bien complexes qui surgis
sent et se développent lors de l'application des 
méthodes expérimentées sur des échelles tou
jours plus grandes. 

Ces considérations nous amènent ainsi à la 
question principale de cette étude, à savoir les 
problèmes posés par l'institutionnalisation des 
processus de réforme de l'éducation1. 

Recherche, expérimentation 
et évaluation, 
éléments de base 
d'une refonte des systèmes 

IMPORTANCE DES EFFORTS 
DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION 

Si les expériences accumulées au cours des 
dernières décennies ont été suffisamment riches 
pour dégager une conception globale de l'édu
cation qui répond assez clairement à la dyna
mique des grandes transformations de notre 
temps, il n'en demeure pas moins que les che
mins les meilleurs restent à dessiner pour 
passer des concepts à leur application sur de 
grands ensembles. Cet aspect fondamental de 
la planification éducative pose, en fait, d' im
menses problèmes d'ordre idéologique et opé
rationnel, qu'il serait dangereux et impossible 
de résoudre sans une politique systématique 
de recherche, d'expérimentation poussée, d'éva
luation scientifique et de projection des résul
tats acquis en cours d'expérience, dans le cadre 
d'une planification à long terme des processus 
de restructuration des systèmes éducatifs. 

Mais, aussi pressé qu'on soit par le temps, 
cette phase préparatoire à l'institutionnalisation 

des réformes est indispensable et vitale, dans la 
mesure où des erreurs de jugement pourraient 
transformer les meilleures intentions en catas
trophes nationales. L'impact de l'éducation, 
aussi bien sur la société tout entière que sur ses 
composantes individuelles, est tel que tous les 
soins imaginables doivent être pris pour éviter 
de telles erreurs. Cela est d'autant plus impor
tant que des innovations pédagogiques ou ins
titutionnelles qui ont toutes fait leur preuve 
dans un milieu donné peuvent complètement 
échouer dans u n autre à défaut des bases socio-
économiques et culturelles nécessaires, ou faute 
de possibilités adéquates d'adaptation, de ges
tion, de cadres et de moyens. A cet égard, une 
prudence calculée et rationnelle serait souvent, à 
notre sens, plus révolutionnaire qu 'un révolu-
tionnarisme de circonstance dicté par la seule 
hâte d'en finir avec des systèmes anachroniques 
ou de satisfaire u n simple besoin de boulever
sement. Aussi devrait-on, non seulement éviter 
de procéder à des réformes qui s'apparente
raient à des expérimentations prématurées à 
l'échelle nationale, mais aussi s'assurer que 
m ê m e les projets expérimentaux de dimension 
réduite ou localisée, indispensables aux grandes 
transformations structurelles, soient toujours 
réalisés dans les limites, « déontologiques » 
et autres, propres à ce genre d'expérimen
tations. 

Pour que la recherche et l'expérimentation 
préparatoires à l'institutionnalisation des pro
cessus de réforme soient faites dans les meilleu
res conditions possibles, il est essentiel qu'elles 
obéissent à une idéologie cohérente dont les 

i. Pour éviter de reprendre des points sur lesquels u n 
consensus semble être acquis dans les milieux éduca
tifs, rappelons néanmoins quelques principes de base : 
a) l'éducation est u n processus global s'adressant à 
l'être tout entier et, à ce titre, transcende l'instruction, 
qui n'en constitue souvent qu'une dimension techni
que ; b) nécessité d'adapter l'éducation à l'accélération 
d u progrès ; c) la politique éducative ne se réduit pas 
à sa seule dimension financière ; d) nécessité d'une pla
nification structurelle et fonctionnelle ; e) l'éducation 
est une industrie humaine de base ; f) la participation 
y joue u n rôle fondamental. 
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concepts et les lignes directrices seraient définis 
aussi clairement que possible. Us doivent cons
tituer un ensemble cohérent et intégré qui 
ferait de l'éducation globale et fonctionnelle un 
objectif majeur du développement harmonisé. 
Les travaux de recherche et d'expérimentation 
seront d'autant plus utiles et fructueux que 
cette idéologie éducative sera mieux définie et 
qu'elle sera autant que possible assurée de 
l'adhésion consciente des populations le plus 
directement intéressées. A défaut de ces préa
lables, ils risqueraient de se transformer en 
exercices stériles et constitueraient de nouvelles 
sources de gaspillage. 

Q U E L Q U E S T Y P E S D E P R O J E T S M A J E U R S 
D E R E C H E R C H E ET D ' E X P É R I M E N T A T I O N 

L e cadre conceptuel et les objectifs à long terme 
de la révolution éducative étant ainsi définis, les 
projets de recherche et d'expérimentation pour
raient alors porter sur u n nombre assez consi
dérable de points dont nous essaierons de m e n 
tionner les plus importants : 

i. Projets d'étude et de recherche expérimen
tale sur toutes formes d'activités dans lesquelles 
il serait possible de combiner les effets mutuels 
et cumulatifs de l'éducation sur le développe
ment et vice versa et d'évaluer les apports qua
litatifs ou quantitatifs de l'un sur l'autre. A ce 
titre, les projets expérimentaux d'alphabétisa
tion fonctionnelle et de formation des cadres 
polyvalents de base nécessaires à l'encadrement 
des villages, à l'animation et à la vulgarisation 
sont d'une importance capitale pour s'engager 
dans la voie des grandes réformes intégrant 
ces deux types complémentaires d'activité. 

2. Projets visant à étendre l'approche « écolo
gique» et intégrée des expériences d'alphabétisa
tion fonctionnelle à l'enseignement convention
nel, du type de celui qui est traditionnellement 
donné aux enfants, aux stades habituellement 
qualifiés de primaire et de secondaire. Les 
nouvelles méthodes pédagogiques qui ont été 
développées au cours de ces projets, qui sont 

axées sur la motivation des enseignés, qui cher
chent à éveiller et à entretenir leur curiosité 
scientifique et leur désir spontané d'apprendre 
et qui leur permettent de résoudre les problèmes 
pratiques de leur vie et de mieux agir sur leur 
milieu, pourront alors nous conduire vers une 
restructuration éventuellement radicale de l'en
seignement conventionnel. D e tels projets pour
raient notamment inclure l'analyse des nou
velles méthodes tant sur la durée des études que 
sur le montant des dépenses de l'enseignement 
et du développement. 

3. Projets destinés à combiner l'école et le 
travail. C e type de projets pourrait, le cas 
échéant, être combiné à ceux qui viennent d'être 
mentionnés. L a réduction de la durée des études 
et l'assimilation accélérée des connaissances 
théoriques et pratiques pourraient alors dégager 
un temps inestimable qu'on serait en mesure de 
consacrer à toute une série d'activités intellec
tuelles et créatrices d'un type nouveau. 

Dans une telle hypothèse, l'école et le travail 
pourraient être combinés de façon concomi
tante ou consécutive. Dans le premier cas, 
on pourrait utiliser le temps productivement 
creux des villageois pour leur fournir l'éduca
tion nécessaire et compenser ainsi les phéno
mènes de chômage saisonnier ou de sous-emploi 
par des apports éducatifs. Dans le deuxième cas, 
il serait possible d'étudier, partout où cela serait 
possible ou nécessaire, la mise en place éven
tuelle d'un nouveau type d'école où l'enseigne
ment et le travail productif seraient combinés 
en paliers intercalés. A titre d'hypothèse et 
d'exemple, on pourrait envisager une première 
période d'enseignement primaire fonctionnel 
dont le contenu et la durée seraient déterminés 
selon des objectifs du développement socio-
économique et culturel. Cette première phase 
serait suivie de quelques années de travail pra
tique et productif au bout desquelles les plus 
doués pourraient s'engager dans u n nouveau 
cycle d'études. L e programme et la durée de ce 
cycle seraient planifiés de la m ê m e façon en 
fonction tant des aptitudes et des inclinations 
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de l'individu que de l'ensemble socio-économi
que auquel il appartient. Et ainsi l'on passerait 
des cycles alternés d'enseignement et de travail 
à l'ébauche d'un système d'éducation perma
nente dans laquelle s'insérerait la vie de l'être 
aussi loin qu'elle se prêterait au développement 
de ses facultés intellectuelles et pratiques. 

4. Recherches sur la pédagogie fonctionnelle. 
A ce titre, des projets d'étude et d'expérimen
tation sont indispensables pour étudier le pro
blème des contenus, compte tenu, d'une part, 
des facteurs tels que le milieu et les caractères 
psychoculturels différents propres à chaque 
ensemble socio-économique et, de l'autre, des 
impératifs c o m m u n s à la formation de base des 
enseignés, dans les trois directions de la culture 
artistique, de la formation technique et de la 
formation critique et sociale. Les modes d'éla
boration des contenus, notamment le m o d e dit 
« problématique », devront faire l'objet d'en
quêtes et de recherches poussées où l'on pour
rait notamment étudier et évaluer les possibilités 
de plus grande application du m o d e « pro
blématique » ou de son utilisation combinée 
avec le m o d e « centré encyclopédique », l'usage 
du vocabulaire quotidien, la détermination des 
types de connaissances utilisables dans le milieu 
de travail, etc. U n e pédagogie fonctionnelle qui 
serait échafaudée sur la notion fondamentale 
d'adaptation aux connaissances spécifiques et 
diversifiées qu'elle doit transmettre nécessite 
d'immenses travaux de recherche et d'efforts 
d'expérimentation afin d'améliorer la qualité et 
le rendement effectif de l'enseignement. 

5. Projets destinés à évaluer l'utilisation des 
moyens audio-visuels, des moyens de c o m m u 
nication de masse et autres innovations techno
logiques. L e progrès de la méthode pédagogique 
étant défini « par l'augmentation du volume d'in
formation transmise et retenue par unité de 
temps, au moindre coût » (Le T h â n Khôi), les 
moyens de communication de masse et la tech
nologie audio-visuelle constituent désormais des 
éléments essentiels dans la mise en valeur du 
capital éducatif et intellectuel. Ils peuvent être 

des instruments particulièrement puissants de 
travail dans les pays qui souffrent du m a n q u e 
d'instructeurs qualifiés et qui sont à court de 
ressources, de temps et de moyens pour en for
mer . L'enseignement télévisé et programmé, 
notamment par l'utilisation des très nouveaux 
procédés de vidéophonie ( E V R et autres), peut 
combiner les avantages des communications de 
masse avec u n enseignement individualisé. 

Mais, du fait que ces procédés exigent d'ordi
naire des investissements préalables assez im
portants, les projets expérimentaux bien conçus 
s'imposent afin de planifier avec soin, d'une 
part, leur utilisation à des fins spécifiques et dé
finies et, de l'autre, leur intégration dans l'en
semble du système éducatif. L'approche globale 
et intégrée nécessite, plus particulièrement, la 
coordination et la collaboration systématisée de 
toutes les organisations publiques et privées 
disposant des moyens de communication de 
masse. 

L'institutionnalisation de ce genre de colla
boration permettra en particulier d'éviter de 
tomber dans le piège tentant des grands projets 
de prestige très coûteux, tels que l'utilisation 
prématurée des satellites stables alors que d'im
menses possibilités existantes restent inutilisées. 
U n simple effort d'exploration de ces possibi
lités et de coordination des réseaux existants 
peut souvent permettre d'arriver aux m ê m e s ré
sultats sans problèmes ou dépenses supplémen
taires. Des projets expérimentaux de ce type 
seraient aussi très utiles à d'autres fins, notam
ment pour l'augmentation de la productivité et, 
dans l'ensemble, pour inculquer l'esprit scien
tifique et des méthodes de pensée rationnelles, 
particulièrement dans des régions ou groupes 
de population considérés c o m m e non priori
taires dans la campagne nationale d'alphabéti
sation. 

Quelle que soit l'opinion qu'on se fait des 
propositions de M c L u h a n selon lesquelles le 
développement des mass media semble annon
cer le retour à une civilisation orale, le fait est 
que ces media permettent déjà d'envisager le 
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transfert des connaissances sans qu'il soit pour 
autant nécessaire de recourir au système écrit. 
Aussi convaincu qu'on soit des mérites indis
cutables et peut-être bien irremplaçables de ce 
système, il est temps de les réévaluer dans u n 
contexte nouveau, sans passion ni préjudice. Il 
faudrait surtout voir si, compte tenu des prio
rités du développement et des limites de l'alpha
bétisation universelle, u n système non écrit qui 
serait renforcé par toutes les possibilités nou
velles des moyens audio-visuels ne pourrait pas, 
au moins pour u n certain temps et dans u n 
contexte donné, nous conduire à des résultats 
similaires sinon meilleurs, et dans des conditions 
souvent plus rapides et plus avantageuses. L a 
transmission audio-visuelle des connaissances, 
outre ses avantages sur le plan de l'information, 
constituerait alors u n raccourci d'un très grand 
intérêt qu'il serait peu réaliste d'ignorer dans la 
planification de l'éducation. 

6. Projets destinés à la promotion et à l'éva
luation de la participation dans la mise en valeur 
du capital intellectuel. Les projets d'étude et de 
recherche pourraient s'y attaquer sous deux 
aspects. Les uns étudieraient les possibilités de 
faire, de la participation créatrice des masses et 
surtout des éléments les plus directement inté
ressés, une dimension majeure du processus 
d'éducation dans u n ensemble social donné 
(projets du type de l'École rurale pilote de Bac-
ly et de son « laboratoire vert » au Viêt-nam du 
Nord) . Les autres s'attaqueraient à l'importance 
de la participation sur le plan purement pédago
gique (effets des discussions de groupe, de l'ani
mation, de la participation des élèves à l'élabo
ration et à la mise en œuvre des programmes ; 
suppression de l'anxiété, processus de matura
tion et d'exercice des responsabilités, etc.). 

7. Projets destinés à la préparation et à la 
formation des cadres enseignants et du personnel 
d'encadrement. L'éducateur étant l'âme de toute 
l'entreprise d'éducation, c'est de lui que dépend, 
en définitive, la réussite de tout système éducatif. 

Dans la nouvelle approche globale et fonc
tionnelle de l'éducation, ce rôle acquiert des 

dimensions accrues et une importance encore 
plus grande. Car l'éducateur d'aujourd'hui n'est 
plus le maître qui, bien protégé dans les limites 
étroites de sa classe, cherchait à transmettre à 
l'élève des connaissances et des valeurs souvent 
contestées. E n plus de ses fonctions classiques, 
il doit aujourd'hui en assumer bien d'autres, 
qui lui sont dictées par la place de plus en plus 
importante qu'il occupe dans la dynamique du 
développement accéléré. D ' u n e part, il doit s'ac
c o m m o d e r de toutes les difficultés qui lui vien
nent des pressions d'ordre quantitatif, du m a n 
que de moyens et de locaux, d'une rémunération 
souvent très modeste et d u déclin croissant de 
son prestige social. D e l'autre, il doit constam
ment se « recycler » pour être à m ê m e de suivre 
les progrès accélérés de la science et d'apprendre 
à se servir des dernières méthodes pédagogi
ques et des nouveaux auxiliaires technologiques 
(moyens audio-visuels, de communication de 
masse, etc.). 

Les nécessités nouvelles de l'éducation inté
grée exigent plus que jamais qu'il soit, en outre, 
un novateur perpétuel, qu'il soit non seulement 
un pédagogue (ou mieux, u n andrologue), mais 
souvent aussi u n h o m m e d'action et u n anima
teur d u développement. D e surcroît, dans un 
m o n d e envahi par les mass media, où souvent 
près de 80 % des connaissances absorbées par 
les élèves leur viennent de l'extérieur des classes, 
non seulement il doit concevoir son enseigne
ment en fonction des réalités généralement né
gatives de 1' « école parallèle » des communica
tions de masse, mais aussi agir dans u n sens 
souvent contraire afin d'utiliser les nouveaux 
moyens à ses propres fins éducatives. 

Cet état de choses transforme le maître m o 
derne, selon l'expression de G . Friedmann, 
d' « émetteur » en « régulateur » de connaissance, 
ce qui implique qu'il doit avoir appris, au cours 
de sa formation, « l'emploi rationnel et contrôlé 
des techniques audio-visuelles à la fois c o m m e 
u n m o y e n et c o m m e l'objet d'enseignement ». 

E n tout état de cause, m ê m e lorsque l'ensei
gnement programmé, télévisé ou filmé doit 
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prendre en charge une partie des tâches du 
maître, c'est, en définitive, sa tâche qui s'en 
trouve accrue dans la mesure où il lui appar
tient, seul, d'organiser le travail et d'assumer les 
tâches bien plus difficiles de synthèse, d'orien
tation et de conseil indispensables à ce genre 
d'enseignement. 

C'est ainsi que les questions relatives à la 
préparation et à la formation des éducateurs et, 
pour mieux dire, du personnel d'encadrement 
doivent faire l'objet d'études originales poussées 
et de mesures particulièrement adaptées aux 
conditions spécifiques de chaque société. 

Les expériences assez riches d'un certain 
nombre de pays en voie de développement, ainsi 
que celles accumulées par les projets d'alpha
bétisation fonctionnelle et d'animation rurale, 
constituent à cet égard un capital très précieux 
qu'il y aurait lieu d'utiliser pour dégager les 
lignes d'action appropriées. Il serait utile d'en 
mentionner quelques-unes à titre d'exemple : 
a) L'alphabétisation fonctionnelle comportant 

plusieurs fonctions, notamment l'alphabéti
sation proprement dite, l'enseignement théo
rique, la formation pratique par voie de 
démonstration et l'animation, « il semble 
qu'il est plus simple de former un non-
enseignant aux techniques de l'enseigne
ment de la lecture et de l'écriture que de 
former u n enseignant aux techniques de la 
production. Il semble en outre que la c o m 
munication enseignant-enseigne est optimale 
lorsque l'instructeur est d'un niveau i m m é 
diatement supérieur aux individus dont il a 
la charge, à la fois dans le domaine de l'ins
truction et de la réussite professionnelle » 
(doc. U N E S C O , E D / W S / I 8 8 ) . 

b) Les expériences d' « écoles communautaires » 
poursuivies actuellement en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine montrent que, si les 
maîtres modernes peuvent en m ê m e temps 
assumer des rôles polyvalents d'animateurs 
de développement, notamment dans les do
maines de l'agriculture, de l'élevage, de 
l'hygiène et autres, il en résulterait tout 

d'abord une économie de ressources et de 
cadres nécessaires au développement. E n 
outre, l'école, au lieu de priver les campagnes 
de leurs cadres potentiels, qui s'en iraient à 
la ville, devient elle-même, grâce à ses ca
dres, un instrument dynamique au service 
de la communauté . 

8. Projets expérimentaux de formation des 
cadres de base pour le développement. Les 
résultats déjà obtenus par certains projets d'al
phabétisation fonctionnelle permettent d'émet
tre l'hypothèse que l'application des méthodes 
similaires pourrait servir à la formation rapide 
des cadres de base indispensables au développe
ment sans qu'il soit nécessaire de passer par les 
études conventionnelles du primaire et du se
condaire, c'est-à-dire par une longue formation 
préalable, uniforme et souvent coûteuse. 

CONSIDÉRATIONS COMMUNES 
A TOUS LES PROJETS DE RECHERCHE 
ET D'EXPÉRIMENTATION 

Mais, afin que les projets d'expérimentation et 
de recherche soient aussi fructueux que pos
sible et soient à m ê m e de nous conduire vers les 
meilleures voies à choisir pour la réforme struc
turelle de l'enseignement, il nous semble néces
saire d'avoir toujours à l'esprit les considéra
tions suivantes, qui s'appliquent à l'ensemble 
de ces projets. 

Limites et insuffisances de l'expérience 

Bien que tout projet expérimental doive néces
sairement avoir lieu dans des conditions de 
laboratoire et que ces conditions soient indis
pensables pour étudier toutes les possibilités 
limites d'un projet donné, la solution idéale des 
problèmes qui en sont l'objet ne peut jamais, 
cela va sans dire, être entièrement basée sur les 
conditions idéales dans lesquelles s'est placé le 
projet. A cet égard, un projet d'alphabétisation 
fonctionnelle qui a été un succès complet, grâce 
aux cadres et aux moyens exceptionnels qui ont 
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p u être utilisés, peut bien se transformer en 
échec total dès que la m ê m e expérience est 
tentée sur une plus grande échelle. Aussi, il 
est toujours important, dans tout projet de ce 
genre, d'avoir à l'esprit ces deux aspects essen
tiels de l'expérimentation. 

D a n s cet ordre d'idée, alors que la recherche 
du meilleur est souvent la condition m ê m e d'une 
approche révolutionnaire, il est encore plus vrai 
que le mieux sera l'ennemi du bien s'il est conçu 
en dehors des réalités essentielles du sous-
développement. A titre d'exemple, la recherche 
trop poussée de matériels didactiques et de m é 
thodes diversifiées étroitement adaptées aux 
nombreux objectifs spécifiques d'une éducation 
fonctionnelle peut quelquefois conduire à des 
résultats catastrophiques si les nouvelles m é 
thodes sont appliquées avant de surmonter les 
difficultés ou souvent les impossibilités prati
ques de leur réalisation, notamment en raison 
du m a n q u e de cadres et de moyens ou des m a u 
vaises structures de gestion et d'administration. 
Aussi, une approche révolutionnaire dont le 
succès serait conditionné par la réalisation préa
lable de structures socio-économiques, politi
ques ou culturelles données ne pourrait souvent 
avoir de sens ni de valeur tant que celles-ci 
n'auront pas été mises en place. 

A ce titre, il est extrêmement important 
que les limites ou les possibilités afférentes 
aux structures d'encadrement de la réforme de 
l'éducation soient toujours considérées c o m m e 
les dimensions essentielles de toute expérience 
éducative. Il est bien entendu que l'expérimen
tation elle-même doit toujours être sujette à des 
limites dites « déontologiques ». 

Importance de l'évaluation 

D e tous les aspects c o m m u n s aux activités de 
recherche et d'expérimentation, le plus impor
tant reste selon nous celui de l'évaluation. 

L'approche globale de l'éducation exige en 
fait que cette évaluation se porte non seulement 
sur les aspects propres aux objectifs définis de 

chaque projet, mais aussi et surtout sur l'impact 
de ce projet sur l'ensemble socio-économique, 
culturel ou politique dans lequel il doit néces
sairement s'insérer ou s'intégrer. 

Les projets expérimentaux d'alphabétisation 
ont permis aussi, à cet égard, de mettre sur pied 
une méthodologie d'évaluation qui pourrait 
constituer u n point de départ fort intéressant 
pour l'avenir. Il serait utile que cette méthodo
logie soit placée dans le cadre multidimen-
sionnel du développement et constamment 
complétée et révisée au fur et à mesure de 
l'expérimentation. 

Dernières phases du processus 
d'institutionnalisation des réformes 

PRÉALABLES NÉCESSAIRES 

L e processus d'institutionnalisation propre des 
réformes et de la refonte du système ne peut 
commencer que lorsque, les concepts étant bien 
définis et la vérification des hypothèses nou
velles suffisamment avancée, les autorités res
ponsables ont des raisons valables de croire 
qu'elles peuvent les réaliser sur une échelle 
importante. 

Politique de l'éducation 

Parmi les préalables les plus importants, on 
pourrait mentionner la définition et l'élabora
tion d'une politique de l'éducation avec laquelle 
les gouvernements et les peuples intéressés se
raient sincèrement solidaires et pour laquelle ces 
derniers seraient prêts à faire les sacrifices né
cessaires. Cette politique, dont nous avons 
dégagé les lignes essentielles et qui, selon nous, 
devrait être, sinon englobée, d u moins intégrée 
à une politique scientifique dans son acception 
la plus large, devrait jouir de la plus haute 
priorité et être planifiée à long terme dans le 
cadre des plans de développement national. E n 
outre, bien que l'accroissement des crédits n'ait 
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jamais constitué, selon nous, une condition né
cessaire ou suffisante de la révolution de l'édu
cation, il n'en demeure pas moins que la preuve 
de la sincérité d'une politique de l'éducation 
pourrait être souvent trouvée dans la part du 
revenu national que les gouvernements intéres
sés seraient effectivement prêts à réserver à la 
mise en œuvre de cette politique. Il va sans dire 
que, quelles que soient les économies qu'on 
pourrait réaliser en « organisant » l'industrie de 
l'éducation selon les critères rationnels nou
veaux, l'augmentation inévitable des traitements 
nécessaires à u n cadre qualifié, les dépenses en 
locaux, équipement audio-visuel et autres, in
dispensables à une amélioration qualitative et 
au développement quantitatif de l'éducation 
constituent une entreprise onéreuse dont les 
gouvernements doivent être prêts à payer le 
prix. 

Structures d'accueil 

Mais alors que ce premier préalable est une 
condition nécessaire au développement de l'édu
cation, quelle que soit l'idée qu'on puisse en 
avoir, l'approche globale et fonctionnelle dont 
nous avons fait état ne peut être conçue que si 
les structures d'accueil propres à une révolution 
de l'éducation sont réalisées. 

Parmi ces structures, nous pourrions citer les 
suivantes, pour les pays en voie de dévelop
pement : 

i. U n e organisation démocratique au niveau 
des villages et d'autres unités démographiques 
de base, qui permettrait l'accès effectif de toute 
la population au système éducatif, une telle or
ganisation étant en règle générale inconcevable 
sans une réforme ou une révolution agraire de 
portée réelle. 

2. Des transformations adéquates dans les 
structures administratives générales du pays, 
permettant, entre autres, une coordination ins
titutionnalisée, pour ne pas dire une intégration 
organique des services de développement plus 
particulièrement au niveau opérationnel. 

L'approche intégrée et globale de l'éducation 
ne pourra être réalisée tant que les séparations 
ou m ê m e les rivalités existant entre les diffé
rents services font du développement c o m m u 
nautaire une mosaïque d'efforts isolés et sou
vent contradictoires. Les difficultés les plus 
sérieuses auxquelles les projets expérimentaux 
d'alphabétisation ont fait face au cours des der
nières années ont essentiellement surgi par suite 
du m a n q u e quelquefois total de coordination ou 
de coopération entre les services ou les minis
tères intéressés. Il est certain que l'institution
nalisation des réformes posera sur un plan plus 
général des problèmes encore plus sérieux si des 
réformes de structure ne permettent pas de réa
liser ce genre de coopération. 

3. L a décentralisation dans l'intégration des 
activités de développement. 

4. Des structures de participation permettant 
la mobilisation volontaire des masses aux tâches 
intégrées de développement du capital intellec
tuel. U n e éducation qui s'adresserait à l'en
semble de l'être et se proposerait de donner à 
l ' h o m m e de demain une nouvelle vision de sa 
place dans le m o n d e et du m o n d e qui doit être 
créé à sa mesure ne peut être conçue sans un 
système révolutionnaire de participation à l'en
treprise collective de transformation des h o m 
m e s . Elle exige, entre autres, que, non seule
ment l'enseignement proprement dit, mais aussi 
les moyens de communication de masse se 
consacrent à cette fin et procèdent notamment 
à une rééducation des comportements et des 
structures mentales afin de faire de tous les 
citoyens les agents les plus actifs de leur propre 
rénovation culturelle. 

5. Des transformations structurelles dans 
l'administration et la gestion des services pro
pres à l'éducation. Il n'est pas certain que l'imi
tation pure et simple des structures ministé
rielles de type occidental et du statut des 
fonctionnaires publics, tel qu'il a été souvent 
importé, ait produit, dans l'ensemble, des résul
tats positifs dans le cadre et les conditions pro
pres aux pays du tiers m o n d e . L e doute qui 
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pèse sur ce type d'administration est encore 
plus lourd dans le cas des ministères d'éducation 
copiés sur les modes occidentaux. Presque par
tout, ceux-ci se sont vite transformés en d'im
menses appareils bureaucratiques confrontés 
avec les problèmes soit de salaire et de « p r o m o 
tion » de la grande masse prolétarisée des ensei
gnants, soit des locaux et de l'équipement 
nécessaires au développement quantitatif des 
écoles. Dans les pays afro-asiatiques, bien rares 
sont les ministères de l'éducation où une prio
rité quelconque est accordée aux véritables ob
jectifs et fonctions de ces ministères, notamment 
en ce qui concerne les travaux d'innovation, de 
recherche, d'expérimentation ou des plans à 
long terme pour l'amélioration qualitative des 
méthodes de gestion, d'enseignement ou d'uti
lisation optimale des ressources pouvant être 
mises au service de l'éducation. L'approche 
intégrée exige plus que jamais que les services 
responsables de l'administration et de la gestion 
de l'éducation soient restructurés, non seule
ment pour assurer le meilleur rendement dans 
la plus grande économie des moyens, mais aussi 
pour pouvoir s'orienter avec la souplesse et le 
dynamisme nécessaires vers les obj ectifs de l'édu
cation universelle, permanente et diversifiée. 

R Ô L E DES M O Y E N S 
D E C O M M U N I C A T I O N D E M A S S E 

D u fait que les moyens de communication de 
masse vont de plus en plus envahir 1' « espace 
intérieur » des h o m m e s au point de réduire 
considérablement le rôle de l'école proprement 
dite, l'enseignement institutionnel de l'avenir ne 
pourra guère se concevoir en dehors du réseau 
national et m ê m e international de ces moyens. 
Cette dimension nouvelle et particulièrement 
importante de l'éducation, dans son sens le plus 
large, doit donc être sérieusement considérée 
dans le processus d'institutionnalisation des 
réformes de l'enseignement. E n fait, elle doit y 
être aussi intégrée que possible pour que la plani
fication de l'éducation ne demeure pas un exer

cice intellectuel en vase clos, mais qu'elle puisse 
constamment répondre aux nécessités d'une 
école ouverte à l'éducation permanente et globale. 

Dans cet ordre d'idée, il sera notamment im
portant de pousser plus loin les expériences en 
cours sur les « universités des ondes » ou les 
cours par radio et par télévision, afin de pouvoir 
constamment évaluer leur portée sur l'accrois
sement du capital intellectuel sous toutes ses 
formes. Il sera aussi très important d'associer de 
plus en plus étroitement les éducateurs à la pla
nification des moyens d'information publique 
afin, d'une part, de combattre leurs effets des
tructeurs sur le développement culturel de la 
population et d'en faire, d'autre part, u n auxi
liaire précieux dans l'entreprise nationale de 
promotion humaine. E n d'autres termes, une 
politique de l'éducation sera à moitié condam
née si elle n'est pas étroitement liée à une poli
tique de l'information. 

SENS ET LIMITES 
D E L ' É D U C A T I O N F O N C T I O N N E L L E 

S'il est vrai que l'adaptation de l'éducation de 
type conventionnel aux objectifs du dévelop
pement est de nature à nous conduire presque 
inévitablement aux notions de l'éducation fonc
tionnelle et plus tard permanente, cette ten
dance ne doit en aucune façon signifier la fin 
ou la destruction de l'école conventionnelle dans 
ce qu'elle a de meilleur. E n fait, pour des raisons 
d'ordre pratique ou m ê m e pédagogique, l'école 
traditionnelle restera, peut-être encore pour des 
générations, la colonne vertébrale de l'enseigne
ment dans la mesure où elle doit s'occuper de 
la formation de l ' h o m m e au cours d'une période 
décisive de son développement intellectuel et 
dans un âge où il lui est toujours plus utile pour 
son avenir de se concentrer sur l'épanouisse
ment de sa personnalité. Aussi, si ce type d'école 
peut subir une révolution de l'intérieur qui la 
réadapterait aux besoins essentiels de la person
nalité humaine et aux objectifs de l'éducation 
nouvelle, elle demeurera longtemps le tronc 
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central sur lequel pousseraient les autres formes 
d'éducation dite fonctionnelle. 

A ce propos, il serait d'ailleurs utile de préci
ser ce qu'il convient d'entendre par éducation 
fonctionnelle afin d'éviter toute équivoque. 
Selon nous, il est important que les différentes 
fonctions assignées à ce type d'éducation cou
vrent la totalité des besoins d'épanouissement 
de l ' h o m m e nouveau tant pour réaliser sa propre 
humanité que pour lui permettre de participer 
en toute liberté à l'édification collective d'une 
humanité meilleure. Il est notamment extrême
ment dangereux qu'au n o m de prétendues né
cessités socio-économiques ou d'objectifs poli
tiques ou idéologiques quelconques, on fasse de 
l'éducation une simple fonction de desseins 
souvent étrangers à la fonction primordiale de 
l'éducation, c'est-à-dire, selon nous, le plein 
épanouissement des êtres dans leur libre indi
vidualité humaine. U n e éducation fonctionnelle, 
au sens où nous l'entendons, est donc tout le 
contraire d'une éducation « dirigée », politisée 
et limitée à des objectifs socio-économiques ou 
autres. S'adressant à l ' h o m m e dans sa totalité 
elle ne peut qu'ajouter des dimensions nouvelles 
à l'éducation dans son sens classique et non lui 
en retirer. E n intégrant l'éducation au dévelop
pement, elle le débarrasse seulement de ce ca
ractère souvent abstrait et isolé de la vie qui 
pourrait en restreindre la portée et l'efficacité 
ou en rendre l'accès difficile ou réservé à une 
minorité de privilégiés. 

L'éducation fonctionnelle ainsi définie pour
rait donc être conçue c o m m e un développement 
naturel de l'éducation conventionnelle et l'ex
pression de son adaptation aux nécessités du 
changement et aux besoins des sociétés nou
velles. Elle viserait à une éducation au contenu 
supérieur et diversifié, adapté aux possibilités 
individuelles et consacrant l'alliance du déve
loppement intellectuel avec la vie pratique. Elle 
serait enfin la porte ouverte sur l'éducation per
manente, stade suprême de l'éducation dans son 
adaptation la plus complète aux sociétés de 
l'avenir. 

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
A L'INSTITUTIONNALISATION 
DE L'ÉDUCATION PERMANENTE 

Si l'éducation permanente répond aux problè
m e s fondamentaux de l'éducation de l'avenir, 
c'est qu'elle se propose de s'adresser à l'ensem
ble de l'être en devenir, dans toutes ses dimen
sions et tout au long de la vie, c'est qu'elle trans
cende les barrières artificielles entre l'éducation 
scolaire et non scolaire et la distinction classique 
entre l'enseignement public général et l'éduca
tion des adultes, mais se base aussi essentielle
ment sur l'unité des processus éducatifs et de 
la vie qui forment la personnalité humaine, c'est 
qu'elle s'attaque à la fois à l'éducation fonda
mentale, à la formation personnelle, au droit 
aux loisirs sous leur aspect actif, culturel et ar
tistique, et à l'accès permanent aux moyens édu
catifs capables de développer le potentiel créa
teur intellectuel et physique de l ' h o m m e . 

O r c'est précisément en raison du c h a m p 
extraordinairement vaste et varié de son action 
que l'institutionnalisation de l'éducation per
manente pose des problèmes particulièrement 
complexes tant sur le plan des adultes que sur 
celui des enfants et des adolescents. Encore plus 
que l'éducation fonctionnelle, elle suppose « une 
transformation des structures de la société dans 
u n sens qui soit favorable au développement 
de la personnalité ». Elle devient ainsi « une opé
ration éminemment politique, dans la mesure 
où l'ensemble des structures de la cité sont inté
ressées à sa réalisation » (P. Lengrand). 

Il nous semble cependant que, contrairement 
au scepticisme qui prévaut dans certains milieux 
conservateurs quant aux possibilités pratiques 
du concept, celles-ci sont dans l'ensemble bien 
plus grandes qu'elles ne paraissent à première 
vue. C o m m e nous l'avons indiqué, les expé
riences déjà accumulées par les projets d'alpha
bétisation fonctionnelle et autres modes extra
scolaires de formation, ainsi que les réseaux 
constamment plus étendus de communication 
par la radio, la télévision et autres mass media, 
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offrent aujourd'hui des possibilités exception
nelles à l'extension graduelle de ce concept 
d'éducation. 

D a n s les pays en voie de développement, ces 
possibilités se trouvent assez paradoxalement 
accrues par le fait m ê m e que l'enseignement 
public et général se trouve dans un état de sous-
développement et, partant, n'est pas figé en 
structures généralement résistantes aux inno
vations de ce type. L a carence des moyens et 
des cadres professionnels et les dépenses sou
vent élevées nécessaires à la formation fonda
mentale de type classique font qu'il devient 
quelquefois bien plus facile de procéder direc
tement à de nouvelles formes d'éducation. D a n s 
ces pays, des expériences de ce genre (éducation 

fondamentale primaire de plus courte durée, 
« écoles communautaires » permettant l'alliance 
entre la théorie et la pratique, création d'éta
blissements « mi-travail, mi-études », « indivi
dualisation » de l'enseignement selon une appro
che « écologique ») peuvent en outre produire 
des résultats quelquefois si rapides que, outre 
leurs avantages économiques sur le plan des 
investissements nécessaires, ils arrivent sans 
grand mal à gagner l'adhésion des masses direc
tement intéressées. L'école communautaire ou 
les centres d'alphabétisation fonctionnelle sont 
souvent devenus, en peu de temps, des centres 
de rénovation et d'animation technique et cultu
relle pour le milieu et, de ce fait, ont p u déclen
cher les processus nécessaires de motivation et 

Projet pilote d'alphabétisation fonctionnelle des adultes, Isfahan. 
(Photo : Unesco/R. Greenough) 
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de « conscientisation », les mécanismes propres 
au changement des comportements et des m e n 
talités et le désir constamment entretenu d' « ap
prendre » qui constituent les bases m ê m e s d'une 
éducation permanente institutionnalisée. 

L a crise mondiale de l'éducation reflète bien 
l'échec des systèmes traditionnels de l'enseigne
ment dans la mesure où, pendant une très 
longue période de l'histoire caractérisée par la 
stabilité relative des institutions, ces derniers 
ont agi beaucoup plus en tant qu'agents de 
transfert des connaissances que de systèmes des
tinés au plein épanouissement des êtres dans 
toutes leurs dimensions individuelles et sociales. 
Il n'en demeure pas moins que cette crise serait 
bien mal abordée si l'on commettait l'erreur de 
la réduire à ses aspects purement pédagogiques. 
E n vérité, la crise de l'éducation, c o m m e l'édu
cation elle-même, pousse ses racines les plus 
profondes dans les éléments socio-économiques, 
politiques et culturels et les contradictions m ê 
mes qui ont provoqué la crise généralisée de la 
civilisation planétaire. 

Résoudre les problèmes nouveaux qui se po
sent à l'éducation ne peut donc point se réduire 
à une simple question de méthodes pédagogi
ques ou de réformes détachées des structures 
d'ensemble qui président aux destinées des 
h o m m e s . Cela exige plus qu'une révolution dans 
les structures et le contenu de l'éducation pro
prement dite, plus qu'une transformation des 

méthodes et des techniques, plus que des ré
formes radicales dans la gestion de l'enseigne
ment. L a résolution de ces problèmes implique, 
en fait, des modifications profondes dans 
les structures politiques, socio-économiques et 
culturelles dont dépend tout le processus du dé
veloppement. Elle présuppose également l'édi
fication d'un nouvel ensemble cohérent et dyna
mique de rapports économiques et sociaux et 
de valeurs culturelles et humaines dans lequel 
toutes les activités individuelles et sociales pour
raient avoir la meilleure part dans le dévelop
pement d u capital intellectuel et du potentiel 
créateur des h o m m e s . 

L a refonte des systèmes éducatifs ou l'insti
tutionnalisation des processus de réforme de 
l'enseignement ne peut aboutir aux objectifs 
souhaitables que si la planification de cette im
mense opération est faite dans le cadre de cette 
vision globale et intégrée tant de l'éducation 
proprement dite que du développement en gé
néral. Ainsi, la révolution de l'éducation néces
site aussi bien une volonté politique à toute 
épreuve que l'adhésion à une nouvelle concep
tion de l'éducation, axée sur la foi dans l ' h o m m e 
et sur la vision du m o n d e qu'il lui appartient 
de créer à l'image de son génie inventif. Elle ne 
peut notamment s'accomplir que dans un tra
vail organisé alliant la recherche et l'expérimen
tation aux réformes structurelles nécessaires et 
à une participation croissante de la population 
aux objectifs de l'éducation. 
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Les centres polyvalents 
d'éducation des adultes 

L e but du présent article est de mettre en lu
mière les principes selon lesquels sont conçus 
les centres polyvalents d'éducation des adultes, 
et non pas de décrire un centre modèle. Il est en 
effet souhaitable que chaque centre forge sa 
propre identité, autrement dit qu'il acquière, à 
mesure que s'étendra son action, ses caracté
ristiques et ses structures propres, qui seront 
fonction des besoins locaux et des conditions 
politiques, économiques et sociales. 

N o u s avons surtout songé, en écrivant cet 
article, aux collectivités urbaines des pays en 
voie de développement; mais les principes qui 
y sont exposés peuvent tout aussi bien trouver 
leur application en milieu rural. 

N o u s donnons plus loin une brève descrip
tion des deux centres déjà créés : celui de B o m 
bay (Inde) et celui de Cienfugos (Cuba). 

Il apparaît chaque jour plus clairement que, 
dans le domaine de l'éducation des adultes, les 
dispositions existantes ne permettent plus de 
faire face à des besoins qui ne font que s'accroî
tre et se diversifier. 

Divers moyens sont au service de l'éducation 
des adultes. Celui qui consiste à développer le 
système scolaire ordinaire de façon à en faire 
profiter les adultes est largement utilisé; il a tou
tefois ses limites. E n général, les collèges tech-

Ruth Lazarus est spécialiste du programme Éducation 
des adultes, Unesco. 

niques accueillent uniquement des jeunes ou se 
contentent d'organiser à l'intention des adultes 
des cours spécialisés que peuvent seuls suivre 
ceux qui ont déjà fait des études primaires ou 
secondaires. Les programmes des universités 
n'ont, de m ê m e , qu'une portée assez limitée, ce 
qui tient soit à leur degré de subtilité, soit à 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent cer
taines universités d'organiser de nombreux cours 
spécialisés destinés à répondre aux besoins des 
travailleurs désireux de compléter leur forma
tion. L a « formation sur le tas », là où elle existe, 
vise le plus souvent à initier les intéressés, 
notamment les apprentis, aux techniques qui 
leur seront nécessaires. Sont également au ser
vice de l'éducation des adultes beaucoup d'au
tres activités extrascolaires qui répondent à des 
besoins particuliers ou visent à faciliter l'acqui
sition de connaissances bien déterminées. T o u s 
ces programmes scolaires et extrascolaires pré
sentent beaucoup d'intérêt, mais dérivent habi
tuellement d'une approche générale ou, au 
contraire, fragmentaire d u problème de l'édu
cation des adultes. 

L a planification de l'éducation des adultes 
souffre du fait qu'elle s'inspire tantôt d'une 
conception par trop générale des objectifs à vi
ser, tantôt de conceptions qui mettent trop for
tement l'accent sur tel ou tel aspect de la vie de 
l'individu adulte. Les formules c o m m e « appren
tissage de la vie », « éducation visant à former 
des citoyens responsables », « amélioration de 
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la vie collective grâce à une éducation collec
tive », « apprentissage de la vie par l'expérience 
de la vie », « éducation populaire », etc., risquent 
de donner une idée nébuleuse et exagérément 
abstraite de l'éducation des adultes. O n ne peut 
guère espérer, en usant de telles formules, ob
tenir que des s o m m e s suffisantes soient affectées 
à l'éducation des adultes par les fonctionnaires 
à l'esprit pratique qui dirigent les services finan
ciers des gouvernements, par les chefs d'entre
prise, ou par les planificateurs d u développe
ment économique et social. L'autre attitude 
souvent adoptée consiste à assimiler l'éducation 
des adultes à u n type d'activité qui n'intéresse 
guère qu'un seul aspect de la vie. L e concept 
d'éducation des adultes tend alors à s'identifier 
à des concepts tels que les suivants : alphabéti
sation des adultes, éducation sociale, activités 
récréatives, éducation civique, formation tech
nique ou professionnelle, formation des travail
leurs comportant notamment une initiation aux 
activités syndicales, vulgarisation agricole, etc. 
L a pléthore d'objectifs que fait apparaître cette 
liste traduit une certaine anarchie ; elle implique 
que les efforts ont été mal coordonnés et que l'on 
a toujours laissé de côté, chaque fois que l'on 
s'est occupé de développer l'éducation des 
adultes, tel ou tel des points qui auraient mérité 
d'être pris en considération. E n raison de cette 
conception fragmentaire des choses, les activités 
d'éducation des adultes sont loin de s'intégrer 
harmonieusement les unes aux autres de façon à 
former u n tout. 

L 'une des tendances qui se manifestent au
jourd'hui dans le domaine de l'éducation des 
adultes veut que l'on s'efforce de mettre au 
point et d'institutionnaliser des programmes ra
tionnels qui puissent répondre aux multiples 
besoins des adultes et assurer le plein dévelop
pement de leurs facultés intellectuelles, de leurs 
facultés cognitives, de leurs aptitudes techni
ques et de leurs talents. Beaucoup d'adultes 
— parmi les travailleurs notamment — n'ont 
pas seulement besoin de combler les lacunes de 
leur instruction ; ils ont également besoin d'ac

quérir des connaissances et des techniques net
tement différentes de celles qu'ils possèdent 
déjà ; il leur faut en s o m m e une instruction 
de caractère relativement large. Beaucoup de 
travailleurs ressentent, au cours de lera vie 
professionnelle, la nécessité de compléter leur 
formation. Parmi les multiples raisons qu'ils 
peuvent avoir d'aspirer à u n complément d'ins
truction théorique et pratique, on peut citer, 
par exemple : les changements qui se produisent 
dans les méthodes, l'apparition de techniques 
nouvelles, l'évolution des relations de travail 
dans le milieu industriel ou professionnel dont 
ils font partie, l'accroissement du degré de m o 
bilité de la main-d'œuvre (dans le sens horizon
tal ou vertical), le développement de leurs loisirs 
ou des moyens qu'ils ont de participer à la vie 
culturelle, leur affiliation à u n syndicat ou à une 
coopérative, etc. L'individu était jadis censé 
acquérir dans sa jeunesse la quasi-totalité des 
connaissances théoriques et pratiques dont il 
aurait besoin pour gagner son pain et participer 
largement à la vie sociale. Mais il s'agit là d'une 
idée qui est aujourd'hui devenue indéfendable : 
il n'est pas d'individu qui puisse, m ê m e s'il a 
eu la chance d'aller à l'école, considérer son 
instruction c o m m e terminée. E n raison de la 
rapidité avec laquelle se transforme le m o n d e , 
l ' h o m m e moderne doit, pendant toute sa vie, 
continuer à apprendre. 

O n perçoit donc de plus en plus nettement la 
nécessité de créer, afin d'assurer l'étroite coor
dination des divers éléments intervenant dans 
l'éducation des adultes, u n niveau type d'insti
tution1 propre à permettre l'application de pro
g r a m m e s qui — visant à donner aux intéressés 
une formation générale professionnelle, civique, 
culturelle, économique ou scientifique — seront 

i. D a n s certains pays, il existe, pour l'éducation des 
adultes, des institutions spécialisées telles que les uni
versités ouvrières ou populaires de Yougoslavie, les 
académies socialistes de Tchécoslovaquie ou le C U S E S 
de N a n c y (France). Bien qu'elles soient conçues et 
organisées différemment les unes des autres, toutes ces 
institutions appliquent à l'intention des adultes des 
programmes d'éducation intégrée. 

374 



Les centres polyvalents d'éducation des adultes 

conçus en fonction des besoins et des objectifs du 
développement, en m ê m e temps qu'ils tiendront 
compte de la constante évolution des aspira
tions individuelles. 

L e but d'un centre polyvalent d'éducation 
des adultes est de répondre, en matière d'édu
cation, aux multiples besoins des travailleurs. 
Les programmes qu'il applique sont, en raison 
de leur structure, suffisamment souples et vi
vants pour pouvoir s'adapter à tout m o m e n t 
aux situations nouvelles. 

Principes et caractéristiques 
d'une « approche polyvalente » 
de l'éducation des adultes 

Ces principes et caractéristiques appellent les 
remarques suivantes : 

C o m p t e tenu du caractère multiforme de ses 
besoins d'éducation, le travailleur adulte doit, 
pour pouvoir développer pleinement sa person
nalité et se mettre en mesure de participer lar
gement à la vie de la collectivité, avoir constam
ment accès à un enseignement orienté vers 
l'amélioration de sa formation générale, profes
sionnelle, culturelle, civique, etc. 

Les moyens d'éducation mis à la disposition 
des travailleurs doivent demeurer à leur portée 
pendant toute la durée de leur vie profes
sionnelle. 

L'éducation polyvalente que nous cherchons 
ici à définir présente un caractère essentielle
ment fonctionnel : elle vise à mettre le travail
leur en mesure d'améliorer sa position en lui 
conférant une formation plus ou moins étroite
ment liée aux exigences de son métier (ces 
derniers mots devant être pris dans l'acception 
la plus large). 

E n général, il n'y a pas, c o m m e dans les pro
grammes universitaires de type classique, de 
nettes distinctions entre les matières d'études ; 
le plus souvent, ces matières sont au contraire 
intégrées les unes aux autres sous une forme qui 
met en évidence leur interdépendance. 

Il y a plusieurs niveaux d'admission : autre
ment dit, les programmes sont conçus de telle 
manière que les adultes qui aspirent à les suivre 
puissent le faire à partir de niveaux très diffé
rents, pour le choix desquels on tiendra compte 
de leur expérience, de leurs aptitudes et de leurs 
connaissances (de quelque manière qu'elles 
aient été acquises). 

L e plan d'études de type classique est rem
placé par un choix de thèmes ou matières d'étu
des entre lesquels les élèves adultes peuvent 
opérer des associations ou combinaisons de 
toutes sortes. 

Les programmes sont établis en fonction des 
besoins réels : ceux des participants et ceux de 
la collectivité prise dans son ensemble. L'éva
luation de ces besoins donne lieu à des enquêtes, 
à des interviews et à de larges consultations 
entre les divers groupes qui font partie de la 
collectivité (travailleurs, élèves adultes, syndi
calistes, directeurs d'entreprise, m e m b r e s des 
services gouvernementaux, etc.). 

Pour ce qui est de leur durée, de leur contenu 
et de leur forme, les programmes auxquels on 
arrive ainsi sont nécessairement souples. Ils doi
vent toujours permettre de partir du niveau déjà 
atteint, autrement dit être, dans chaque cas, 
adaptés aux besoins des participants et de la 
collectivité. 

Voici déjà quelques indices de leur souplesse : 
les cours sont faits par des spécialistes employés 
à plein temps ou à temps partiel plutôt que par 
des enseignants de métier ; et ils se donnent en 
divers lieux auxquels les élèves adultes peuvent 
c o m m o d é m e n t accéder (parfois dans les usines 
m ê m e s ) . Peuvent contribuer à leur financement 
des groupes ou organismes très divers : le gou
vernement, les municipalités, les entreprises 
qui profiteront ultérieurement de la formation 
qu'aura reçue leur personnel et, parfois, les 
élèves adultes eux-mêmes . 

Pour que se trouvent facilités le plein épa
nouissement de la personnalité de l'élève et le 
développement de ses aptitudes créatrices, les 
programmes fondamentaux appliqués à des fins 
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économiques ou sociales devraient, dans chaque 
centre, être complétés par des activités qui se
raient orientées vers la formation civique et 
culturelle. Ces activités pourraient prendre des 
formes diverses, mais elles devraient toujours 
être liées à des besoins consciemment ressentis 
et avoir pour objet de répondre aux v œ u x des 
travailleurs et aux intérêts de la collectivité. 

Il est indispensable que les centres polyva
lents d'éducation des adultes collaborent avec 
d'autres institutions : organisations à buts édu
catifs ou sociaux, administrations gouverne
mentales, entreprises coopératives, institutions 
culturelles, services d'information, etc. 

U n centre polyvalent peut, tout en s'acquit-
tant de ses tâches d'éducation, faire également 
porter ses efforts sur les points suivants : a) éva
luation des méthodes qu'il applique et de l'en
seignement qu'il dispense ; b) recherches sur les 
principes et méthodes de l'éducation des adultes. 
Bref, u n centre polyvalent d'éducation des 
adultes diffère des établissements d'enseigne
ment ordinaires (scolaires et extrascolaires) en 
ce sens qu'il est plus qu'une simple institution 
d'éducation et permet de combiner avec les 
activités éducatives des activités d'un autre 
ordre. 

PLANIFICATION DES PROGRAMMES 

L'élaboration et l'exécution d'un programme 
donnent lieu à une série d'opérations soigneu
sement planifiées. Il faut, en effet : procéder à 
l'identification des groupes à instruire, de leurs 
besoins et de leurs problèmes ; arrêter les objec
tifs du programme ; déterminer en m ê m e temps 
les aptitudes nécessaires à l'exercice des métiers 
considérés ; organiser l'enseignement en fonc
tion des objectifs du programme ; former le per
sonnel enseignant nécessaire et décider des 
méthodes et du matériel que ce personnel devra 
utiliser ; mettre le programme en application et, 
finalement, procéder — sur la base de recher
ches — à son évaluation et à sa révision. 
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IDENTIFICATION ET ÉTUDE 
DES GROUPES A INSTRUIRE 
ET DES BESOINS A SATISFAIRE 

Les premières mesures à prendre sont évidem
ment les suivantes : identifier les groupes aux
quels il importe d'apporter un complément 
d'instruction ou de formation ; étudier soigneu
sement les besoins de la collectivité ainsi que les 
aspirations des groupes en question et les pro
blèmes auxquels se heurtent individuellement 
ou collectivement leurs membres ; analyser les 
facteurs humains, matériels, techniques, cultu
rels ou naturels qui donnent au milieu environ
nant ses caractéristiques propres. Il s'agit là de 
tâches pour l'accomplissement desquelles on 
peut, dans chaque cas, avoir recours aux moyens 
suivants : 
Analyse des buts et objectifs de la société ou 

collectivité considérée ; 
Enquêtes à mener auprès des organismes indus

triels, des syndicats, des services de la main-
d'œuvre, des services municipaux, etc. ; 

Entretiens avec des chefs d'entreprise, avec des 
représentants d'administration, d'organisa
tion non gouvernementale, etc. ; 

Mise à profit d'études effectuées par des orga
nisations diverses (universités, instituts de 
recherche, etc.) sur les problèmes qui font 
obstacle à la réalisation de certains v œ u x ou 
objectifs ; 

Envoi de questionnaires visant au rassemble
ment de renseignements fondamentaux sur 
les structures industrielles, les compétences 
(de plus ou moins haut niveau) exigées 
des travailleurs en cause, les programmes 
d'éducation ou de formation déjà mis en 
œuvre, etc. ; 

Entretiens avec les futurs élèves, pris individuel
lement ou collectivement (le but étant d'iden
tifier leurs besoins) ; 

Diffusion par le centre polyvalent d'annonces 
destinées à faire connaître aux éventuels par
ticipants ce qui est prévu pour répondre à 
leurs besoins (causeries, études dirigées, cours, 
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moyens de formation, moyens d'auto-instruc
tion, etc.) et à les mettre ainsi en mesure de 
choisir leurs programmes et thèmes d'études. 

Il va sans dire qu'il n'est pas toujours possible 
de répondre à tous les besoins. Aussi faut-il, lors 
de l'élaboration d'un programme, savoir procé
der, en consultation avec tous les intéressés, aux 
choix nécessaires. Pour les travailleurs à ins
truire c o m m e pour l'organisme qui patronne 
leurs études, il se pose des problèmes de temps, 
d'argent et de commodité dont il faut tenir 
compte. U n e sélection s'impose donc parmi les 
objectifs, besoins et aspirations auxquels pour
rait être donnée la priorité. 

DÉTERMINATION 
DES COMPÉTENCES EXIGÉES 
DANS LES EMPLOIS 

U n e fois qu'a été constitué un groupe composé 
de travailleurs intéressés par tel ou tel type de 
formation professionnelle, le personnel d u cen
tre polyvalent doit déterminer les exigences aux
quelles ces travailleurs devront satisfaire dans 
leurs emplois. Il lui faut donc se documenter 
sur la nature de ces emplois et sur le degré de 
compétence ou de rendement attendu de chaque 
travailleur. O n pourra, par exemple, en s'adres-
sant aux entreprises ou organisations par les
quelles sont généralement patronnés les travail
leurs inscrits à un cours déterminé, obtenir les 
descriptions ou analyses d'emplois pertinentes ; 
mais cela n'empêche pas qu'il importe de consul
ter, dans chaque cas, le participant lui-même, 
son supérieur hiérarchique immédiat et le pro
fesseur ou instructeur chargé de s'occuper de 
lui. Q u a n d il s'agit d'emplois impliquant une 
spécialisation dans des tâches très particulières, 
la consultation d'experts de l'extérieur peut éga
lement s'imposer. Pour déterminer le niveau au
quel doit commencer la formation à donner à un 
travailleur, on peut soumettre celui-ci à u n test 
de performance (en lui demandant d'essayer 
d'accomplir les tâches prévues dans la descrip
tion d'emploi pertinente) ; il importe d'autre 

part que soit nettement précisé le niveau qui doit 
normalement être atteint au terme de chaque 
programme d'études. 

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 
EN FONCTION DES OBJECTIFS 
A ATTEINDRE 

Il s'agit là de la phase la plus difficile d u pro
cessus de programmation, de celle au cours de 
laquelle l'esprit d'innovation se révèle le plus 
utile. Il faut noter à ce propos que la diversifica
tion des matières à étudier se traduit aujourd'hui 
par l'émiettement du classique plan d'études. 
A u x programmes par matières doivent désor
mais se substituer des programmes axés sur des 
problèmes. 

Les programmes intégrés d'éducation des 
adultes qui résultent d'une telle approche peu
vent et doivent englober des activités de toutes 
sortes (dont le choix dépendra, dans chaque cas, 
du profil et du niveau du groupe à instruire et 
des caractéristiques de la situation et du milieu). 
Peuvent, par exemple, y figurer des activités 
telles que les suivantes : alphabétisation, ensei
gnement général, formation professionnelle, ini
tiation à certaines techniques professionnelles, 
initiation à des techniques de mesure ou de cal
cul, études de psychologie, études de sciences 
économiques, éducation civique, apprentissage 
de la comptabilité, éducation artistique, déve
loppement d u sens critique, éducation propre à 
faire naître des attitudes déterminées, dévelop
pement des aptitudes techniques. Pour établir 
entre les divers éléments figurant à tel ou tel 
programme les liaisons souhaitables, on s'ap
puiera sur les situations réelles dont on aura 
constaté l'existence plutôt que sur des nonnes 
pédagogiques abstraites. 

Étant donné que les centres polyvalents sont 
avant tout au service d'adultes qui ne peuvent 
pas disposer librement de leur temps, leurs cours 
se donnent toujours à temps partiel, à des heures 
et en des lieux que les participants et ceux qui 
patronnent leurs études ont toutes chances de 

377 



Ruth Lazarus 

trouver c o m m o d e s . Les élèves adultes diffèrent 
considérablement — par leur personnalité, leur 
développement physique, leur expérience et leur 
rôle social — de ceux qui sont encore dans l'en
fance ou dans l'adolescence. Ceux auxquels 
s'adresse l'enseignement polyvalent occupent 
généralement un emploi, de telle sorte qu'ils ont 
déjà une pleine journée de travail derrière eux 
au m o m e n t où ils franchissent le seuil de leur 
classe. T o u s ces facteurs doivent être pris en 
considération quand on procède à la planifica
tion des programmes et au choix du matériel 
d'enseignement. 

FORMATION DE PERSONNEL 
A TEMPS PARTIEL 

L'emploi à temps partiel de spécialistes haute
ment qualifiés qui se recrutent dans les secteurs 
professionnels les plus divers et ne se rangent 
pas parmi les enseignants de métier rend néces
saire l'organisation de sessions d'orientation 
grâce auxquelles ces spécialistes peuvent se fa
miliariser avec les méthodes et techniques de 
l'éducation des adultes. L a durée de ces sessions 
et la façon dont elles sont conçues varient selon 
les objectifs précis que l'on a en vue. Il s'agit le 
plus souvent de séminaires ou stages d'études, 
mais des dispositions sont également prises pour 
permettre aux intéressés de suivre des cours de 
recyclage et d'avoir individuellement des entre
tiens avec les éducateurs de métier qui font par
tie du personnel permanent du centre. A mesure 
qu'un centre polyvalent se développe, il est 
conduit à élargir la place faite, dans ses activités, 
aux tâches de formation en question ; ces tâches 
incombent à une équipe qui comprend toute 
une partie du personnel à plein temps (orga
nisateurs, experts en pédagogie, psychologues, 
etc.). U n e étroite collaboration doit aussi 
s'établir à cet égard avec le service de recher
ches méthodologiques attaché au centre, ainsi 
qu'avec les universités et autres institutions 
analogues. 

CHOIX DES MÉTHODES 
ET DU MATÉRIEL 
QU'UTILISERONT LES PARTICIPANTS 
ET LEURS INSTRUCTEURS 

C e choix doit être directement fonction du 
contenu du programme, du niveau d'instruction 
des participants, de la durée du cours, etc. L e 
matériel varie d'un cours à l'autre ; dans bien 
des cas, il est spécialement préparé par les orga
nisateurs ou instructeurs et comprend, par 
exemple, des documents multigraphiés, des ta
bleaux, graphiques, esquisses, cartes, dessins, 
modèles, qui seront distribués aux élèves. Quant 
aux méthodes, elles ne doivent pas s'élaborer sur 
des bases qui seraient sans rapport avec le pro
cessus d'apprentissage, mais doivent au contraire 
s'harmoniser étroitement avec le contenu du 
programme et avec le profil du groupe à ins
truire ; elles doivent aussi être de nature à 
stimuler l'élève adulte qui, dans le processus 
éducatif en cause, est sujet, et non pas objet. 

L'emploi de tableaux noirs, de modèles, de 
films ou films fixes, d'appareils de projection et 
d'auxiliaires audio-visuels divers peut parfois fa
ciliter la tâche des instructeurs et des élèves. O n 
s'entendra, si besoin est, avec des institutions 
convenablement choisies — entreprises collabo
rant aux activités en cause, écoles secondaires ou 
instituts techniques, organisations syndicales — 
pour obtenir d'elles le matériel de laboratoire ou 
d'atelier nécessaire. 

APPLICATION 
DES PROGRAMMES 

U n programme destiné à des adultes ne peut 
donner de bons résultats que s'il prévoit des 
formes d'éducation très diverses : débats, entre
tiens, travaux in situ, travaux pratiques, forma
tion de type plus ou moins scolaire, cours et 
conférences, séminaires, activités collectives au 
sein de groupes ou de clubs, expositions, acti
vités récréatives, loisirs organisés, études indivi
duelles, etc. 
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D a n s le domaine de l'éducation des adultes, 
les rapports d'élève à maître sont devenus, avec 
la modernisation, des rapports d'égal à égal. L e 
maître apprend en m ê m e temps qu'il enseigne ; 
et il est admis que l'élève adulte possède une 
expérience, une personnalité et u n jugement qui 
sont à prendre en considération. 

L'efficacité du processus de programmation 
ne saurait être assurée si l'on ne veillait pas à la 
bonne organisation matérielle des cours. Il est 
essentiel de se préoccuper de l'aménagement des 
classes, de leur éclairage, de leur équipement, 
du matériel d'enseignement (audio-visuel et 
autre) et de respecter certains principes tels que 
les suivants : faire en sorte que les cours c o m 
mencent à l'heure, tenir à jour des états de pré
sence et appliquer des horaires réguliers. 

ÉVALUATION DES PROGRAMMES 
ET MISE A PROFIT 
DE CETTE ÉVALUATION 

Tout programme doit faire l'objet d'une évalua
tion continue tendant aux fins suivantes : déter
miner s'il y a lieu de modifier la structure géné
rale du programme ou certains des facteurs qui 
interviennent dans son application (contenu de 
l'enseignement, personnel enseignant, méthodes, 
matériel, etc.) ; déterminer si le programme ré
pond effectivement à ses objectifs essentiels ; 
mesurer la contribution apportée par le pro
g r a m m e à l'amélioration du niveau des partici
pants ou de la collectivité (les progrès réalisés 
pouvant être d'ordre socio-économique, cultu
rel, professionnel, etc.). 

O n peut avoir recours à de nombreux procé
dés d'évaluation : tests se plaçant à divers m o 
ments ; interviews ; envoi de questionnaires ; 
tenue à jour de dossiers permettant de se rendre 
compte des progrès des élèves ; analyse de don
nées statistiques ou autres ; contacts continus 
avec les élèves ; études de cas. 

Il importe que l'élève, l'instructeur et les 
supérieurs de l'instructeur puissent tous profiter 
du travail d'évaluation. Les résultats des évalua

tions doivent d'ailleurs être communiqués , non 
seulement aux élèves adultes intéressés et aux 
personnes qui ont à intervenir dans la program
mation des cours, mais aussi à toutes les autori
tés qui contribuent au financement des activités 
du centre. 

Il est indispensable que le service de recher
ches du centre se tienne en étroit contact avec 
d'autres institutions (universités, organismes de 
recherches, etc.), de façon à pouvoir, si besoin 
est, profiter de leurs installations ou des services 
de leurs spécialistes. 

Structure et organisation 
d'un centre polyvalent 

L e m o d e d'organisation d'un centre polyvalent 
d'éducation des adultes dépend des besoins lo
caux : sont notamment fonction de ces besoins 
la composition d u personnel du centre, le con
tenu de ses cours et les possibilités qui s'offrent 
à lui de tirer parti des installations c o m m u n a u 
taires ou de faire appel au concours de certains 
groupes (ceux dont il cherche à servir les inté
rêts). Il importe d'établir les mécanismes néces
saires aux relations que le centre devra entre
tenir d'une part avec différentes institutions 
d'éducation et d'autre part avec des services 
gouvernementaux, des syndicats, des dirigeants 
d'entreprise, des comités préposés à l'améliora
tion de la productivité, etc. 

U n centre polyvalent n'a pas besoin d'avoir 
un effectif considérable comprenant de n o m 
breux agents à plein temps ; et il n'a pas non 
plus besoin d'être doté de laboratoires, d'ateliers 
ou de salles de classe dont l'aménagement coû
terait fort cher. Peuvent en effet être utilisés 
pour ces cours et autres activités éducatives des 
locaux choisis de telle façon que les travailleurs 
puissent aisément s'y rendre : locaux appar
tenant à des usines ou à des syndicats, locaux 
scolaires disponibles en dehors des heures nor
males de classe, centres communautaires ou 
sociaux, etc. 
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PERSONNEL A PLEIN TEMPS 

L e personnel à plein temps dont un centre poly
valent a besoin dépend de ses dimensions et de 
l'ampleur de son programme. Les tâches qui in
combent à ce personnel permanent sont les 
suivantes : 

Procéder à des études et enquêtes touchant les 
besoins d'éducation, les besoins de formation et 
les intérêts généraux des travailleurs ; planifier 
les programmes et déterminer le contenu de 
chaque cours ; organiser les cours et veiller à 
leur bon déroulement ; recruter des professeurs 
et instructeurs à temps partiel ; former le per
sonnel à temps partiel; préparer du matériel 
d'enseignement ; assurer le fonctionnement de 
services de bibliothèque et services de documen
tation ; mener à bien des travaux administratifs 
et travaux de bureau divers. 

PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 

A u personnel à plein temps viennent s'ajouter 
des experts et des spécialistes qui sont recrutés 
dans les secteurs professionnels les plus divers 
pour être employés c o m m e instructeurs à temps 
partiel. Des personnes choisies en raison de leur 
compétence ou de leur expérience parmi les in
génieurs, les démonstrateurs, les contremaîtres 
ou les enseignants peuvent ainsi, m ê m e si elles 
occupent ailleurs des postes à plein temps, avoir 
à consacrer un certain nombre d'heures aux cours 
qu'elles ont accepté de faire pour le compte du 
centre. L'emploi de ce personnel à temps partiel 
permet au centre de répondre aux besoins d'édu
cation d'un nombre important de travailleurs 
et, aussi, de consolider ses relations avec les 
organismes industriels, économiques et c o m m u 
nautaires dont l'appui présente pour lui un 
intérêt capital. 

FINANCEMENT 

Les modes de financement d'un centre polyva
lent sont appelés à varier d'un pays à l'autre. E n 

Yougoslavie, par exemple, on a vu se créer (sous 
le n o m d' « universités ouvrières » ou « universi
tés populaires ») des centres du m ê m e genre, 
auxquels s'applique un système de financement 
mixte (les fonds sur lesquels sont couvertes leurs 
dépenses provenant en partie de la municipalité 
et en partie de leur propre budget). E n Inde, le 
centre de B o m b a y (Shramik Vidyapeeth), qui 
est actuellement financé par le gouvernement 
central, espère pouvoir, dans l'avenir, faire par
ticiper à son financement des institutions de sa 
propre région (entreprises industrielles associées 
à son action, syndicats, etc.) et, jusqu'à un cer
tain point, ses élèves eux-mêmes . A Cuba , le 
nouveau centre de Cienfuegos est entièrement 

Finition de travaux au Centre de Cienfuegos. 
(Photo : R . Lazarus) 
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L e directeur du Centre de Cienfuegos s'entretenant avec l'administrateur et le personnel de formation. 
(Photo : R . Lazarus) 

financé par le gouvernement et le demeurera 
dans l'avenir. 

D e façon générale, il est souhaitable, quand 
u n centre polyvalent se crée, que le gouverne
ment central ou les pouvoirs locaux financent sa 
mise sur pied et, au moins au début, les dépenses 
afférentes à la rémunération du personnel à plein 
temps, au loyer des locaux, aux transports, etc. ; 
il convient aussi que les pouvoirs publics conti
nuent à soutenir le centre jusqu'au m o m e n t où 
celui-ci pourra — si tel estl'objectif visé—trou
ver par d'autres moyens l'argent nécessaire ou 
appliquer la méthode de l'autofinancement. A 
partir du m o m e n t où l'intérêt fonctionnel des 
cours organisés par u n centre polyvalent est clai
rement perçu par les travailleurs qui ont suivi 
ces cours, ainsi que par leurs employeurs et par 
leurs supérieurs hiérarchiques, ce centre se 
trouve dans une position favorable pour sollici

ter l'aide financière de la collectivité locale et/ou 
des employeurs intéressés (qu'ils appartiennent 
au secteur public ou au secteur privé). Ces e m 
ployeurs pourront, par exemple, prendre à leur 
charge certains droits de scolarité, aider le centre 
à se procurer le matériel d'enseignement néces
saire ou lui fournir une partie de ce matériel, 
aménager à son intention des salles de classe 
dans leurs propres locaux ou mettre à sa dispo
sition, pour ses activités de formation, des ou
tils, des machines, des ateliers, etc. Il arrive que 
les employeurs soient prêts à désigner, pour faire 
à temps partiel les cours prévus, certains de leurs 
agents de haut rang ou à organiser des services 
de transport destinés à permettre aux instruc
teurs de l'extérieur de se rendre facilement aux 
endroits où doivent se donner les cours. Les 
personnes m ê m e s qui suivent les cours sont par
fois invitées à payer de modestes droits de 
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scolarité, une fois qu'elles ont compris que l'ins
truction qu'elles acquièrent de cette manière 
leur vaudra une amélioration de leur situation 
matérielle et sociale. 

ORGANE DIRECTEUR 
D ' U N CENTRE POLYVALENT 
D'ÉDUCATION DES ADULTES 

Cet organe directeur se présente le plus souvent 
sous la forme d'un conseil ou comité composé 
de représentants des divers intérêts qui jouent 
au sein de la collectivité en cause : ceux des 
industriels, des travailleurs, des universités, des 
services ministériels compétents, de l'adminis
tration publique, des services municipaux, des 
syndicats, etc. C e conseil ou comité doit veiller 
au maintien de relations actives entre les divers 
organismes concernés. Il doit se réunir à inter
valles réguliers et son président (le plus souvent 
élu) doit être en étroit contact avec le directeur 
d u centre. 

N o u s n'avons ici d'autre but que de stimu
ler les idées et de faire connaître les principes 
fondamentaux de l'éducation polyvalente des 
adultes à toutes les personnes qui envisageraient 
de créer des centres c o m m e ceux dont il vient 
d'être question. 

Il existe actuellement deux centres polyva
lents d'éducation des adultes : l'un à B o m b a y 
(Inde), l'autre à Cienfuegos (Cuba). Tous deux 
ont été créés avec l'aide financière et technique 
de l'Unesco. 

L e centre de B o m b a y , créé en 1967, est situé 
dans la zone industrielle du nord de la ville. Les 
travailleurs qui bénéficient de ses services re
lèvent de différentes industries. L a plupart de 

ses cours ont lieu dans des usines ou dans les 
salles de réunions d'organisations syndicales. 
E n 1971, le gouvernement de l'Inde a, avec le 
concours de l'Unesco, organisé à l'intention de 
tous les États membres d'Asie u n séminaire 
sur l'approche polyvalente de l'éducation des 
adultes. C e gouvernement se propose actuel
lement de créer dans d'autres parties du pays 
des centres c o m m e celui de B o m b a y . 

U n film relatif à ce centre, Shramik Vidya-
peeth, a été produit conjointement par le Film 
Board of India et par l'Unesco. O n peut l'obte
nir en s'adressant au Film Board of India, à 
B o m b a y . 

L e centre de Cienfuegos a commencé à fonc
tionner au début de 1971. Il est situé au cœur 
de la ville, dans le m ê m e bâtiment que l'école 
secondaire dite « du 5 septembre ». Il collabore 
avec la plupart des entreprises dont l'activité 
s'exerce dans la région en voie de développe
ment rapide où il est situé. 

Ses cours ont lieu tantôt dans ses propres lo
caux, tantôt dans les locaux d'entreprises indus
trielles. C e qui distingue particulièrement ce 
centre, c'est qu'il a adopté le système des « uni
tés de travail » : chaque matière est subdivisée 
en un certain nombre d'unités, ce qui permet 
d'élargir la g a m m e des options et de recourir, 
quand il s'agit de structurer les cours, à des c o m 
binaisons très diverses1. 

L e gouvernement cubain envisage de créer 
des centres analogues dans d'autres provinces de 
l'île. 

I. O n trouvera des détails sut le système des unités de 
travail dans la brochure intitulée Centro Polivalente : 
Folleto Informativo, qui a été publiée par le Ministère 
cubain de l'éducation (La Havane). 
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Open University 
(l'université ouverte) 

L ' O p e n University est une nouvelle université 
britannique qui a commencé à fonctionner en 
janvier 1970. Elle est financée directement par 
le Department of Education and Science et non, 
c o m m e c'est le cas habituellement, par des sub
ventions versées par l'intermédiaire de l'Univer-
sity Grants Committee. Elle est, c o m m e son 
n o m l'indique, ouverte à toutes les personnes 
âgées de 21 ans au moins ; aucun diplôme n'est 
exigé c o m m e condition d'admission. Les étu
diants obtiennent des grades universitaires en 
accumulant un certain nombre d'unités de va
leur, aucun délai n'étant fixé à cet égard, L ' O p e n 
University combine divers moyens d'éducation : 
cours par correspondance, émissions de radio et 
de télévision et entretiens. Elle se développera 
au point d'accueillir environ 40 000 étudiants 
non diplômés — suivant tous des cours à temps 
partiel — mais elle pourrait sans difficulté des
servir un public plus nombreux. D e tous ces 
points de vue — qu'il s'agisse de l'admission 
libre des unités de valeur, de la diversité des 
moyens d'éducation ou de l'effectif — l'appari
tion de F O p e n University sur la scène paisible 
de l'enseignement supérieur britannique a de 
quoi surprendre. U n e telle combinaison de ca
ractéristiques est intéressante, m ê m e à l'échelle 
mondiale, car bien qu'il existe ailleurs des 

H . C. Wiltshire. Professeur à l'Université de Not
tingham. 

exemples d'une telle multiplicité de moyens mis 
au service de l'enseignement—comme, bien en
tendu, au Japon où les activités d'institutions 
telles que l'école secondaire (deuxième cycle) 
Gakuen de la N H K (Radiodiffusion-télévision 
japonaise) sont mondialement connues et admi
rées — dans nul autre pays, à m o n avis, on a 
autant innové en se détachant des institutions 
existantes, on a repensé aussi radicalement les 
programmes et les cours et l'on a intégré aussi 
parfaitement les moyens d'enseignement. N o u s 
allons décrire brièvement le système d'obtention 
des grades et l'organisation de l'enseignement 
dans cette université, parler de ses effectifs et 
de sa première année de fonctionnement et enfin 
évoquer ses origines et la place qu'elle occupe 
dans l'enseignement britannique. 

Système d'obtention des grades 

et organisation des cours 

L ' O p e n University offre tout d'abord quatre 
cours de base, dont chacun constitue une intro
duction générale et multidisciplinaire aux m a 
tières enseignées dans les facultés des lettres, des 
sciences sociales, de mathématiques et des 
sciences ; la création de deux nouveaux cours et 
de deux nouvelles facultés (technologie et études 
pédagogiques) est prévue pour la deuxième 
année. Ces cours de base durent une année uni
versitaire et chacun est sanctionné par une unité 

Perspectives, vol. II, n° 3, automne 1972 
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de valeur. Ils sont suivis de cours spécialisés de 
deuxième, troisième et quatrième année, chacun 
durant également une année universitaire et cor
respondant à une unité de valeur. Les étudiants 
peuvent combiner les cours c o m m e ils l'enten
dent, sous réserve de certaines restrictions desti
nées à empêcher les doubles emplois et, partant, 
une spécialisation excessive des études. Six uni
tés de valeur — acquises à n'importe quel m o 
ment — permettent d'obtenir le B . A . et huit le 
B . A . Honours Degree. D e u x au moins doivent 
avoir été acquises à l'issue des cours de base et 
deux au moins à l'issue de la troisième ou de la 
quatrième année — ce qui témoigne de connais
sances, d'une part, raisonnablement étendues et, 
d'autre part, suffisamment approfondies. L e 
grade ordinaire ne se divise pas en classes, mais 
l'Honours Degree en comporte trois. L'évalua
tion se fonde à la fois sur un examen écrit et un 
contrôle continu du travail, et l'on veille soi
gneusement à ce que ces titres et ceux qui sont 
décernés par les autres universités britanniques 
soient sensiblement équivalents. Il existe un co
mité consultatif universitaire composé d'univer
sitaires éminents ; l'avis de membres d'autres 
universités est généralement sollicité lorsque de 
nouveaux cours sont à l'étude et (ainsi qu'il est 
d'usage dans les universités britanniques) les 
examens et les évaluations sont confiés à des exa
minateurs appartenant à d'autres universités. 

Le système d'enseignement 

Chaque cours dure environ 34 semaines — plus 
longtemps que dans nos universités de type 
classique — et comprend des leçons par cor
respondance toutes les semaines ou tous les 
15 jours, une émission de télévision et une émis
sion radiophonique hebdomadaires, de 25 m i 
nutes chacune. L e colis de travail par corres
pondance comprend normalement une brochure 
imprimée de 60 à 80 pages, des notices expli
catives et des commentaires sur les émissions 
de radio et de télévision, des exercices à auto

évaluation et des devoirs qui sont ensuite notés 
soit par ordinateur, soit par le directeur d'études 
qui est chargé de l'étudiant. Pour les matières 
appropriées, les étudiants reçoivent également 
des nécessaires de travaux pratiques leur per
mettant de faire des expériences chez eux. L a 
production et la distribution d'un matériel en 
aussi grande quantité et sous des formes aussi 
diverses ont non seulement nécessité la mise sur 
pied de mécanismes de reprographie, d'embal
lage et de distribution qui comptent parmi les 
plus perfectionnés d'Europe, mais ont soulevé 
d'énormes problèmes en matière de gestion, de 
coordination et de programmation dont la 
Grande-Bretagne n'avait guère l'expérience et 
qu'il a fallu résoudre sans avoir suffisamment le 
temps de faire des essais ou de s'entraîner. L a 
British Broadcasting Corporation a également 
dû créer des équipes de production spéciales 
dotées de leurs propres studios à Alexandra 
Palace (choix tout indiqué puisque c'était pré
cisément dans ces studios qu'avaient été diffu
sées les premières émissions de télévision du 
m o n d e destinées au public, il y a près de qua
rante ans) ; c'est là qu'ont été produits au cours 
de la première année de cours environ 140 pro
grammes de radio et autant de télévision. A ces 
cours par correspondance et à ces émissions 
s'ajoute une importante entreprise de produc
tion de livres ; 33 ouvrages inscrits aux pro
grammes ont été produits la première année, 
certains paraissant pour la première fois et 
d'autres étant des rééditions d'ouvrages exis
tants. Ces livres ont été publiés aux termes 
d'accords spéciaux passés avec des maisons 
d'édition connues et distribués par l'intermé
diaire de libraires attitrés qui ont accepté de 
garder en magasin tous les ouvrages d'usage 
courant. Enfin, il a fallu prendre toutes ces dis
positions en sachant qu'il s'agissait d'un travail 
d'apprenti sorcier : en effet, pour des raisons 
évidentes, la production de la première année 
engage irrévocablement l'université à augmenter 
celle des années suivantes. Ainsi, les 4 pre
miers cours organisés simultanément seront 
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bientôt 30 ou davantage, les 33 ouvrages impo
sés dépasseront bientôt la centaine, les 140 émis
sions hebdomadaires diffusées respectivement 
par la télévision et par la radio passeront à plus 
de 400, etc. 

Cet enseignement à distance, centralisé, est 
étayé par le réseau non moins important de 
bureaux régionaux et de centres d'études locaux 
répartis dans tous le pays, qui offrent des pos
sibilités de contacts directs entre les étudiants 
et entre ceux-ci et leurs conseillers ou leurs 
directeurs d'études {tutors) — contacts qui (en 
m ê m e temps que les émissions) peuvent faire 
beaucoup pour rompre l'isolement de la plupart 
des étudiants inscrits aux cours par correspon
dance et pour humaniser le système de l'ensei
gnement à distance. Il existe 12 bureaux régio
naux, chacun doté d'un directeur et d'un petit 
nombre de tutors et de conseillers titulaires 
employés à plein temps pour guider et diriger 
le travail de quelque 260 centres d'études et 
de 5 000 tutors et conseillers à temps partiel. 
Chaque centre d'études (généralement installé 
dans u n établissement local d'enseignement 
postsecondaire ou supérieur) dispose de salles 
de réunions et de travaux pratiques, d'un récep
teur de télévision et de radio, de collections de 
matériel destiné aux cours par correspondance 
et de publications, d'enregistrements de toutes 
les émissions de télévision et de radio et des 
appareils de lecture nécessaires. Les grands 
centres possèdent u n terminal d'ordinateur. Les 
étudiants peuvent utiliser à leur convenance ces 
centres, qui sont ouverts tous les soirs, mais ils 
sont tenus d'avoir un entretien avec leur conseil
ler (qui est généralement chargé d'une vingtaine 
d'étudiants) une fois tous les 15 jours et moins 
fréquemment avec le tutor qui dirige leurs 
cours par correspondance ou u n autre directeur 
d'études spécialisé. 

L e dernier élément du système d'enseigne
ment, ce sont les cours d'été. Tous les étudiants 
inscrits aux cours de base sont tenus de faire 
pendant les vacances u n stage d'une semaine 
c o m m e internes dans u n des cours d'été ins

tallés dans diverses universités, mais organisés 
par l'Open University elle-même, qui en fournit 
le personnel. Ces cours constituent u n stimulant 
et sont l'occasion d'études en équipe vraiment 
intensives, de travaux de laboratoire et d'expé
riences et de contacts avec certains des auteurs 
et des présentateurs de cours, connus seulement 
jusque-là par leurs textes et leurs émissions. 

Il est bien évident que l'organisation adminis
trative d'un système qui allie tant de moyens 
d'enseignement présente d'énormes difficultés, 
surtout lorsqu'il a fallu le mettre sur pied en très 
peu de temps. Moins évidente, mais peut-être 
encore plus délicate, est la question de l'organi
sation des études. Dans une certaine mesure le 
matériel d'enseignement et les exercices ont fait 
l'objet d'expériences avant que chaque cours ait 
été mis au point, des étudiants éventuels servant 
généralement de cobayes. Bien entendu, tous les 
résultats des étudiants sont enregistrés par un 
ordinateur, ce qui fournit en permanence des 
informations dont on peut tenir compte. O n 
procède constamment à des sondages d'opinion 
parmi les étudiants. U n service de la technologie 
de l'éducation recueille et compare les réponses 
et son programme de recherches comporte une 
étude extrêmement importante des types d'ap
prentissage. Il y a donc beaucoup de chances 
pour que ce système d'enseignement évite la 
sclérose et parvienne véritablement à corriger 
lui-même ses erreurs et à s'améliorer. Mais la 
plus grande réussite dans l'organisation des 
études, c'est le succès qui a couronné le travail 
des équipes chargées en définitive de tous les as
pects des cours, quel que soit le m o y e n d'ensei
gnement utilisé. E n général, les professeurs 
d'université (en tout cas en Grande-Bretagne) 
n'aiment pas définir leurs objectifs en termes de 
comportement mesurables ni établir de pro
grammes d'enseignement et d'apprentissage dé
taillés, et coopèrent difficilement m ê m e entre 
eux. A l'Open University les professeurs doivent 
non seulement définir leurs objectifs et organi
ser leurs cours, mais le faire en collaboration, 
d'une part, avec leurs collègues, et, d'autre part, 
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avec des professeurs qui enseignent d'autres dis
ciplines, des spécialistes de la technologie de 
l'éducation, des producteurs de télévision et de 
radio, des professionnels de l'information et des 
programmeurs — tout en respectant des délais 
très stricts. Des difficultés et des conflits n'ont 
certes pas m a n q u é de surgir, mais dans l'en
semble le travail des équipes chargées des cours 
a été incontestablement fructueux, ce qui cons
titue véritablement un progrès important vers 
la solution du problème de l'organisation des 
études et de l'utilisation de la technologie de 
l'éducation. 

Effectifs et admissions 

Si P O p e n University ne faisait appel qu'à des 
moyens d'enseignement à distance, elle pourrait 
admettre pratiquement tous les étudiants qui se 
présentent, car le coût par personne d'un tel sys
tème diminue beaucoup à mesure que le nombre 
des étudiants s'accroît. Mais il s'y ajoute une 
part importante de contacts directs qui, tout en 
étant très souhaitables, modifient la situation ; 
tout nouvel étudiant entraîne un surcroît de dé
penses et si le budget est limité, la capacité 
d'accueil doit l'être aussi. Il était prévu initiale
ment que l'université admettrait 25 000 étu
diants par an et l'on avait calculé que, compte 
tenu des abandons, l'effectif se stabiliserait 
aux environs de 50 000 au bout de trois ans. 
D'après les estimations faites à l'époque, le coût 
aurait été de l'ordre de 5,5 millions de livres la 
première année, de 6,8 millions de livres la 
deuxième et de 7,8 millions de livres la troisième. 
O r , pour des raisons financières, il a été décidé 
de réduire légèrement ce chiffre. E n consé
quence, 24 000 étudiants ont été accueillis la 
première année et 20 500 la deuxième, tandis 
que, pour la troisième année, on pourrait pré
voir, compte tenu des abandons, un effectif se 
situant entre 15 000 et 18 000 étudiants. L'effec
tif total devrait désormais se stabiliser autour 
de 40 000. 

Ces contraintes nous amènent aussi à la ques
tion fâcheuse de la sélection. L'université a res
pecté son principe selon lequel aucun candidat 
ne doit être écarté parce qu'il n'est pas titulaire 
d'un diplôme ; essentiellement, le m o d e de sé
lection repose simplement sur la règle suivante : 
« les premiers arrivés sont les premiers servis ». 
Mais à une limitation globale de la capacité 
d'accueil doivent s'ajouter d'autres contingen
tements afin d'assurer une répartition satisfai
sante des étudiants entre les cours, entre les 
régions et entre les professions. C e processus na
turellement assez complexe a donné les résultats 
suivants : sur les 43 000 candidats qui se sont 
présentés la première année, 24 000 ont été ad
mis et ont payé leurs droits d'inscription ; 
19 000 ont acquitté le solde de leurs droits après 
une période probatoire de trois mois et sont 
devenus étudiants à part entière de l'université. 
L a deuxième année, sur 35 000 candidats, 20 500 
ont été admis et ont réglé leurs droits d'inscrip
tion provisoires. Il n'y a rien d'étonnant à ce que 
pour la deuxième année le nombre des candidats 
soit, quoique encore important, moindre que 
pour la première année, car l'entreprise a perdu 
de sa nouveauté et les efforts qu'elle exige de 
l'étudiant sont mieux connus. Il n'est pas sur
prenant non plus que la déperdition d'effectifs 
atteint approximativement 20 % au cours des 
trois premiers mois de la première année ; par
tout dans le m o n d e en ce qui concerne les cours 
par correspondance on enregistre des chiffres de 
cet ordre et celui-ci (pour les raisons exposées 
ci-dessus) a des chances de diminuer considéra
blement la deuxième année. C e qui est remar
quable, c'est que le nombre des candidatures 
demeure aussi élevé et le taux de déperdition 
aussi faible. A la fin de la première année, 75 % 
des 19 000 étudiants qui avaient franchi la pé
riode probatoire des trois premiers mois ont 
réussi à leurs examens et obtenu des unités de 
valeur. C'est là u n témoignage convaincant tant 
de leurs aptitudes que de la qualité de l'ensei
gnement qu'ils ont reçu. 

N o u s ne disposons pas encore de renseigne-
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ments précis sur la composition de l'effectif. 
N o u s savons qu'en gros il est constitué d ' h o m 
mes pour les deux tiers et de femmes pour un 
tiers, qu'environ 50 % ont entre 21 et 30 ans, 
environ 40 % entre 31 et 45 ans et environ 
10 % plus de 45 ans, que 30 % à peu près sont 
des enseignants, 12 % appartiennent à d'autres 
professions, 12 % sont des technologues et des 
techniciens et 11 % des ménagères. Sans être 
nulle, la représentation des ouvriers semi-quali
fiés et non qualifiés est très faible, c o m m e d'ail
leurs dans les centres d'éducation des adultes du 
m o n d e entier, quelle que soit la forme que 
celle-ci revête ; sans un vaste et coûteux pro
g r a m m e d'enseignement correctif que l'Open 
University n'est ni conçue, ni équipée, ni pour
vue financièrement pour assurer, il ne saurait 
en être différemment. Mais il apparaît qu'en 
matière d'âge, de profession et de niveau d'ins
truction, le recrutement des étudiants de l'uni
versité est tout à fait analogue à celui des insti
tutions ou œuvres comparables qui s'occupent 
de l'éducation des adultes et pour le moins aussi 
varié. Ces étudiants font preuve d'une persévé
rance et d'une ardeur tout à fait remarquables 
qui se manifestent autrement que par les résul
tats obtenus aux examens. L e montant total des 
droits d'inscription pour chaque cours est de 
25 livres auxquelles s'ajoute une s o m m e de 
10 à 15 livres pour les manuels et de 25 livres 
pour une semaine de stage aux cours d'été, cette 
dernière étant la plupart du temps couverte par 
une subvention des autorités locales de l'ensei
gnement, mais, le plus souvent, les étudiants 
paient le reste de leur poche. Bien entendu, il 
s'agit dans la plupart des cas d'étudiants à temps 
partiel dont les loisirs doivent être en grande 
partie absorbés par leurs études. Ils doivent 
réserver au m i n i m u m 10 heures de travail par 
semaine pour chaque cours (ce qui correspond 
à peu près au temps qu'un étudiant poursuivant 
des études à plein temps dans une université 
consacrerait à une partie équivalente de son 
cours) ; mais je sais que certains étudiants — la 
plupart sans doute — s'aperçoivent qu'ils doi

vent passer beaucoup plus de temps que cela à 
étudier. U n tel programme doit bouleverser la 
vie familiale de beaucoup d'entre eux et être 
parfois cause de frictions et de malentendus. Les 
difficultés personnelles ou domestiques n'ont 
d'ailleurs pas été les seules auxquelles ils se 
sont heurtés. L'université ne fonctionnait que 
depuis deux semaines lorsqu'elle a dû faire face 
à une grève nationale des postiers qui a duré 
du 16 janvier au 7 mars 1971 ; on ne peut rien 
imaginer de plus désastreux pour un système 
d'enseignement fondé sur des cours par corres
pondance qui n'a pas encore été mis à l'épreuve. 
Néanmoins, le matériel pédagogique a été en
voyé par route aux bureaux régionaux, distribué 
aux centres d'études et là, remis aux étudiants, 
qui, pendant toute cette période, se sont donné 
beaucoup de mal pour ne pas prendre de retard 
dans leur travail. Cette difficulté initiale a 
éprouvé l'efficacité de l'organisation régionale 
et, paradoxalement, semble être à l'origine de 
la fidélité des étudiants à l'égard d'une institu
tion qui aurait pu paraître trop lointaine et trop 
diffuse pour susciter pareil sentiment. Cela au
gure bien des assemblées d'étudiants (tant régio
nales que nationales) qui sont maintenant en 
cours de formation et qui, je pense, seront appe
lées à l'avenir à jouer un rôle important dans la 
vie et la gestion de l'université. 

L e phénomène le plus surprenant peut-être 
de l'Open University, c'est qu'une institution 
aussi novatrice soit apparue dans un pays aussi 
conservateur que la Grande-Bretagne, dont elle 
bouscule les traditions et les habitudes pédagogi
ques à bien des égards. N o s universités sont plus 
sélectives que dans la plupart des autres pays ; 
or en voici une qui n'exige aucun diplôme quel 
qu'il soit des candidats. N o u s tenons beaucoup 
à ce que nos étudiants résident à l'université ; 
or les étudiants de celle-ci travaillent chez eux 
et sont disséminés dans tous le pays. Notre atti
tude à l'égard de l'enseignement par correspon
dance était, il y a peu de temps encore, faite 
d'ignorance et de dédain ; et voilà une univer
sité qui a fait des cours par correspondance le 
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pivot de son système d'enseignement. N o u s 
aimons les petites universités (l'effectif habituel 
des universités anglaises et galloises n'est que 
de 3 ooo étudiants environ et trois universités 
seulement en accueillent plus de 10 ooo) ; or 
en voici une qui en comptera bientôt 40 000. 
N o s cours universitaires (du moins en Angle
terre et au pays de Galles, car les universités 
écossaises ont des traditions et des structures 
différentes) sont en général hautement spécia
lisés, comportent trois années environ d'études 
ininterrompues et sont sanctionnés par u n exa
m e n final global ; au contraire voici une univer
sité qui permet d'étudier de front plusieurs 
disciplines, qui accorde une grande liberté aux 
étudiants pour choisir et combiner leurs cours, 
qui associe u n contrôle continu des connais
sances à des examens et des grades obtenus 
simplement par l'accumulation d'unités de va
leur sans limitation de temps. Et enfin, nous 
aimons prendre notre temps ; or voici une uni
versité dont il faut calculer le taux d'accroisse
ment en mois plutôt qu'en années ou m ê m e en 
décennies, qui a obtenu sa charte royale, est 
née en mai 1969 seulement et qui a mis sur pied 
l'ensemble de l'appareil complexe qui régit son 
enseignement et son administration en temps 
voulu pour commencer à fonctionner en jan
vier 1971. 

Quatre facteurs ont rendu ce phénomène pos
sible. L e premier a été la publication du rapport 
Robbins sur l'enseignement supérieur en 1963 ; 
celui-ci a fourni une masse de données statis
tiques sur les faiblesses de l'enseignement supé
rieur tel qu'il est conçu actuellement et a 
concrétisé et renforcé le sentiment croissant 
d'inquiétude que celui-ci suscite à l'échelle na
tionale. E n outre, il a permis à ceux qui, en 1964 
et 1965, faisaient campagne en faveur d'un sys
tème analogue à l'université ouverte actuelle, de 
réfuter la thèse selon laquelle une telle institu
tion n'était pas nécessaire ou ne le serait pas en 
permanence. L e second est que l'éducation des 
adultes, organisée sous l'égide des universités 
et exigeant de réels efforts intellectuels est une 

tradition séculaire, devant laquelle peu d'uni
versitaires pouvaient nier l'existence, hors des 
murs des universités, d'étudiants adultes intel
ligents et résolus, encore qu'ils aient p u — et 
c'est ce qu'ils faisaient généralement — en sous-
estimer grandement le nombre . L e troisième a 
été la quantité, le sérieux et le niveau élevé des 
émissions éducatives que la British Broadcasting 
Corporation diffuse depuis plusieurs décennies 
et qui n'ont guère leur égale dans le m o n d e . 
Grâce à elles l'idée d'une « Université des airs » 
( c o m m e on la définissait alors) n'a pas paru ab
solument invraisemblable ni impossible. L e 
quatrième a été le succès des expériences combi
nant les émissions, l'enseignement par corres
pondance et les contacts directs, qui ont été 
faites en 1964, notamment par le National 
Extension College de Cambridge et par l'Uni
versité de Nottingham à laquelle j'appartiens ; 
ces expériences ont en effet montré qu'un tel 
système était viable et que dans le cadre de 
celui-ci les cours par correspondance consti
tuaient u n trait d'union essentiel. Ces quatre 
facteurs auraient p u cependant ne pas jouer sans 
l'intervention d'un cinquième : l'attrait de ce 
projet associant l'éducation et la technologie 
pour les dirigeants politiques. C'est là u n phé
nomène bien connu : les forces novatrices et 
réformatrices grandissent sous la surface appa
remment paisible de la société, mais leur énergie 
ne peut se libérer que si l'engagement et l'action 
politiques jouent leur rôle de catalyseur. 

L ' O p e n University est maintenant, je pense, 
une institution d'enseignement bien établie et 
à l'abri des controverses purement politiques. 
Elle a également survécu à l'hostilité et à la 
dérision avec lesquelles l'ont accueillie au départ 
la plupart des professeurs d'université et m ê m e , 
je regrette d'avoir à le dire, de nombreux éduca
teurs d'adultes. L a compétence des membres 
de son personnel n o m m é s à partir de 1969, la 
qualité d u matériel d'enseignement produit de
puis 1970, enfin la valeur de ses étudiants et les 
résultats obtenus en 1971 ont, je crois, désor
mais convaincu presque tout le m o n d e de sa 
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nécessité dans le système d'enseignement bri
tannique. D e fait, au cours de sa première année 
de fonctionnement, l'université a bénéficié, dans 
une très large mesure, de la coopération et de 
l'appui des professeurs d'autres établissements 
d'enseignement supérieur, des bibliothèques 
publiques et des autorités locales de l'enseigne
ment. Certes, elle se heurtera encore à des dif
ficultés, mais de plus en plus celles-ci provien
dront non pas d'attaques extérieures, mais des 
tensions internes que connaît toute grande orga
nisation. A m o n sens, l'université sera proba
blement soumise, à l'extérieur, à deux sortes 
de pression, dont le but sera, d'une part, qu'elle 
abaisse l'âge minimal requis des candidats et 
assure un enseignement supérieur d'un type 
plus classique aux étudiants sortant directement 
de l'école et, d'autre part, qu'elle dispense un 
enseignement plus expressément correctif aux 
personnes défavorisées en matière d'éducation 
— afin d'essayer (en collaboration peut-être 
avec d'autres organisations) de réduire l'écart 
grandissant qui sépare ceux qui quittent l'école 
à l'âge de 15 ou 16 ans, associent l'éducation à 
l'échec, acceptent des emplois de routine et sans 

intérêt et ont donc tendance à régresser intellec
tuellement, de ceux qui restent plus longtemps 
à l'école, associent l'éducation au succès, exer
cent des professions plus intéressantes et plus 
exigeantes et ont donc tendance à se dévelop
per intellectuellement. C o m m e je l'ai déjà dit, 
l'Open University n'est pas à blâmer de n'avoir 
guère cherché à s'attaquer à un problème aussi 
difficile, car elle n'a ni le mandat, ni les res
sources financières pour le faire ; on a très jus
tement considéré que sa première tâche était 
d'établir le niveau et la réputation de ses cours 
et des diplômes qu'elle délivre. Mais il se peut 
fort bien que sa meilleure défense contre le pre
mier type de pression soit de s'adapter au se
cond ; autrement dit, si elle ne veut pas être 
assimilée aux universités de type classique, elle 
doit alors apparaître c o m m e une institution 
expérimentale d'éducation des adultes qui, tout 
en préparant à l'obtention de grades universi
taires — ce qu'elle est fort capable de faire, 
c o m m e elle l'a déjà prouvé — essaie sérieuse
ment de trouver une solution à l'un des pro
blèmes les plus urgents que connaisse notre 
époque en matière d'éducation. 
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L'Unesco et l'éducation 
des adultes : d'Elseneur (1949) 
à Tokyo (1972) 

Conformément à une décision prise par la Confé
rence générale de V Unesco à sa seizième session 
(1970), une troisième Conférence internationale 
sur l'éducation des adultes s'est tenue à Tokyo du 
25 juillet au 7 août 1972. Elle avait été précédée 
d'une première conférence internationale qui a eu 
lieu à Elseneur (Danemark) en 1949 et d'une 
deuxième conférence qui s'était réunie à Montréal 
(Canada) en i960. 

La Conférence de Tokyo a réuni trois cents 
délégués venus de quatre-vingt-deux États mem
bres ainsi que soixante représentants et observa
teurs de trois États non membres, de quatre orga
nisations spécialisées du système des Nations 
Unies, d'une organisation intergouvemementale et 
de trente-six organisations internationales non 
gouvernementales. Elle a élu S. Exe. M . Toru 
Hagiwara (Japon) à sa présidence et Lars-Olof 
Edstr'ôm (Suède) rapporteur général. 

La conférence a siégé en séances plénières et a 
constitué deux commissions. Le débat général a 
porté sur « Les grandes tendances dans l'éducation 
des adultes depuis dix ans », en même temps que 
sur « L'éducation des adultes, facteur de démo
cratisation de l'éducation et du développement 
économique, social et culturel. Son rôle et sa place 
dans des systèmes éducatifs intégrés et dans une 
perspective d'éducation permanente ». Les com
missions ont examiné, d'une part, les problèmes 
liés à la planification, à la gestion et au finance
ment de l'éducation des adultes, ainsi qu'au déve
loppement de l'éducation des adultes par la coopé

ration internationale et, d'autre part, les nou
velles méthodes et techniques, l'utilisation des 
grands moyens de communication et la mobilisation 
et la formation du personnel nécessaire à l'expan
sion de l'éducation des adultes. 

La conférence a adopté un rapport final com
prenant le rapport général, les rapports des com
missions et 33 recommandations, adressées tant 
aux États membres qu'à V Unesco. Le rapport final, 
accompagné des commentaires du Directeur géné
ral, sera soumis à la Conférence générale de 
V Unesco à sa prochaine session (octobre-no
vembre 1972). Nous publions ci-dessous la partie 
intitulée « Résumé et conclusion » du rapport général. 

Résumé et conclusion 

Pénétrée de l'urgente nécessité de développer 
les possibilités d'éducation dans le cadre de 
systèmes intégrés d'éducation, la Conférence 
est convenue de ce qui suit : 

ÉDUCATION ET BESOINS HUMAINS 

1. a) L'éducation est considérée à la fois c o m m e 
u n produit de la société et c o m m e une influence 
qui façonne celle-ci. Les transformations de la 
société et les objectifs du développement de la 
c o m m u n a u t é impliquent donc des changements 
dans les systèmes d'éducation ; inversement, les 
objectifs d'éducation appellent généralement des 
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réformes sociales, économiques, culturelles ou 
politiques. C'est le devoir des éducateurs d'adul
tes de définir et de proposer de telles réformes. 

b) A u c u n groupe ou individu de la société 
ne doit se voir refuser l'accès à l'éducation des 
adultes. L a participation doit avoir une base 
aussi large que possible. Il importe donc de 
supprimer les obstacles qui limitent l'accès à 
l'éducation et d'étudier spécialement les moti
vations qui poussent les adultes à apprendre. Il 
faut noter en particulier que de nombreux 
adultes n'ont ni le temps ni les ressources néces
saires pour participer à l'éducation. U n e légis
lation appropriée devrait donc leur garantir des 
congés payés et des autorisations d'absence pour 
études, ainsi que la sécurité de l'emploi pendant 
ces congés. Les travailleurs au chômage de
vraient avoir droit à une formation profession
nelle rétribuée. L'éducation des travailleurs et 
la formation aux activités syndicales et coopé
ratives devraient être encouragées. Dans les 
années soixante-dix, on devrait, lors de l'éla
boration des programmes d'éducation des 
adultes, se fixer c o m m e objectif essentiel de 
subvenir aux besoins d'éducation des caté
gories qui sont traditionnellement défavorisées, 
dans de nombreuses sociétés : jeunes sans e m 
ploi, jeunes ayant quitté prématurément l'école 
dans les pays en voie de développement, popu
lations rurales de nombreux pays, travailleurs 
migrants, personnes âgées et chômeurs. A l'in
térieur de ces catégories, les femmes et les jeunes 
filles sont souvent particulièrement défavorisées. 

Afin d'élargir l'accès à l'éducation des adul
tes, des services d'orientation sont indispen
sables. Les adultes doivent être informés des 
possibilités qui s'offrent à eux et conseillés quant 
aux exigences et aux implications des différents 
programmes et méthodes d'études. 

2. a) L a suppression de l'analphabétisme est u n 
facteur fondamental d u développement. L'al
phabétisation est la pierre de touche de l'édu
cation des adultes, mais elle est u n m o y e n et 
non pas une fin en soi. 

b) Pour acquérir dans la plupart des pays 
l'ampleur et le rythme indispensables, le déve
loppement rural exige u n vaste effort d'éduca
tion des adultes qui soit particulièrement axé 
sur les besoins de l'agriculteur pratiquant l'éco
nomie de subsistance et d u travailleur agricole 
dépourvu de terre, et qui aille de pair avec des 
réformes sociales et économiques. L e dévelop
pement industriel exige lui aussi des program
m e s d'éducation des adultes, afin que ceux-ci 
puissent participer aux transformations scienti
fiques et techniques qu'implique ce dévelop
pement et contribuer à les orienter. 

c) L ' u n des principaux objectifs de l'édu
cation des adultes devrait être d'étudier et de 
faire comprendre les questions d'environnement 
telles que l'érosion, la conservation de l'eau, la 
pollution et les problèmes démographiques. 

3. L'éducation, d'institutionnelle doit devenir 
fonctionnelle. L'éducation des adultes doit pé
nétrer la société : le travail, les loisirs, les acti
vités civiques. C o m m e l'a proclamé le Séminaire 
latino-américain sur l'éducation des adultes, 
tenu à L a Havane en mars 1972, ce rôle fonc
tionnel pourrait se définir c o m m e suit : 

« L'éducation fonctionnelle des adultes est 
celle qui, fondée sur les liens existant entre 
l ' h o m m e et le travail (au sens le plus large d u 
m o t travail) et unissant l'épanouissement de 
celui qui travaille et le développement général 
de la communauté , intègre les intérêts de l'in
dividu et de la société. L'éducation fonction
nelle est aussi celle par laquelle l ' h o m m e se 
réalise dans le cadre d'une société dont la struc
ture et les rapports de superstructure facilitent 
le plein développement de la personnalité h u 
maine. Elle contribue ainsi à former u n h o m m e 
créateur de biens matériels et spirituels, en 
m ê m e temps qu'elle lui permet de jouir sans 
restriction de son oeuvre créatrice. L'éducation 
fonctionnelle des adultes ainsi conçue corres
pond en grande partie aux aspirations des édu
cateurs d u m o n d e , soucieux de l'efficacité de 
leur travail ; sa mise en pratique et son efficacité 
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sont compromises lorsqu'il n'existe pas de rela
tions de soutien mutuel entre les « sous-sys
tèmes » d'une société déterminée ; elles sont 
considérablement facilitées lorsque ces sous-
systèmes se combinent harmonieusement et se 
prêtent u n soutien mutuel. » 

PARTICIPATION 

4. a) L a participation de la base étant indispen
sable, les adultes devraient jouer u n rôle actif 
dans la planification, la gestion et la conduite de 
leurs propres études. Les éducateurs d'adultes 
devraient donc travailler dans l'environnement 
naturel de leurs élèves, afin que ceux-ci se 
sentent en sécurité et éprouvent des motivations 
authentiques. 

b) Afin de permettre aux adultes de parti
ciper de façon valable et créatrice à la vie cul
turelle de la c o m m u n a u t é , il convient d'accorder 
une attention spéciale à la dimension culturelle 
de l'éducation des adultes ; l'éducation des 
adultes et le développement culturel sont inter
dépendants. 

c) L a relation traditionnelle élève-maître doit 
devenir une association, fondée sur la participa
tion et l'instruction mutuelle et axée sur l'appli
cation pratique des connaissances à la solution 
des problèmes. 

5. Les moyens d'information devraient être uti
lisés plus largement et de façon plus experte au 
service d u développement économique, social 
et culturel. A cet égard, l'intérêt public devrait 
l'emporter sur les intérêts commerciaux ou 
privés. L a participation des élèves adultes à 
différents niveaux de la programmation des 
émissions éducatives devrait être renforcée. 

ADMINISTRATION, 
ORGANISATION ET FINANCEMENT 

6. Les gouvernements devraient mettre l'édu
cation des adultes au premier plan de leurs 
préoccupations, sur u n pied d'égalité avec l'édu

cation scolaire, les crédits budgétaires qu'ils lui 
accordent devraient donc être sensiblement 
augmentés. Il faudrait de m ê m e que les institu
tions et organisations internationales telles que 
l'Unesco et les agences bilatérales de coopéra
tion pour le développement affectent à l'éduca
tion des adultes une part beaucoup plus impor
tante de leurs ressources ; ainsi il deviendrait 
financièrement possible, dans certains cas, de 
donner une expansion considérable aux possi
bilités d'éducation des adultes. 

7. L a force de l'éducation des adultes est dans 
sa diversité ; ses fonctions devraient être large
m e n t diffusées dans toute la société par l'entre
mise d'institutions et d'organisations telles que 
les syndicats, les services gouvernementaux, les 
entreprises, les communautés et les coopératives 
agricoles. Les gouvernements devraient conti
nuer à reconnaître le rôle essentiel que jouent 
dans le domaine de l'éducation des adultes les 
organismes privés et les mouvements popu
laires, lesquels sont très souvent capables de 
toucher ceux qui sont défavorisés en matière 
d'éducation et d'obtenir leur participation, alors 
que les services officiels n'y parviennent pas. Il 
conviendrait également d'assurer une collabora
tion à tous les niveaux entre les institutions qui 
s'occupent d'éducation des adultes. 

8. a) E n vue de favoriser la mise en place d'un 
système fonctionnel d'éducation permanente, il 
conviendrait que les établissements scolaires se 
préoccupent de la c o m m u n a u t é tout entière. 
L'école devrait être considérée c o m m e u n agent 
d'instruction parmi de nombreux autres, ayant 
pour rôle principal d'enseigner aux élèves à 
apprendre. 

b) Les éducateurs d'adultes devraient être 
fortement représentés au sein des organismes 
qui définissent les politiques d'éducation, et il 
serait utile de donner aux enseignants, à tous les 
niveaux, une certaine formation concernant les 
méthodes et les techniques de l'éducation des 
adultes. 

392 



L'Unesco et l'éducation des adultes 

9. a) Les universités devraient jouer u n rôle 
plus large dans l'éducation des adultes. Les 
adultes d'esprit m û r — qui ont acquis grâce à 
des programmes de préparation universitaire 
pour adultes, ou par tout autre m o y e n , les 
connaissances et les compétences requises — de
vraient être dispensés des titres scolaires tradi
tionnellement exigés pour entrer à l'université. 
Enfin, les universités devraient définir et exé
cuter leurs programmes de recherches et de 
formation en fonction des besoins de la société 
tout entière et non de ceux de secteurs pri
vilégiés. 

b) L'éducation des adultes devrait être d û 
ment reconnue c o m m e une discipline univer
sitaire. Il conviendrait de former en plus grand 
n o m b r e des éducateurs d'adultes professionnels 
et d'intensifier la recherche concernant l'édu
cation des adultes, en l'orientant vers des 
problèmes concrets et en l'organisant sur une 
base pluridisciplinaire. 

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

10. a) Il importe d'encourager sur le plan inter
national la coopération et les échanges en matière 
d'éducation des adultes. A cet égard, les besoins 
et les problèmes du tiers m o n d e méritent la plus 
grande attention. O n devrait tenir compte tout 
spécialement des rapports étroits qui existent 
entre les objectifs de l'éducation des adultes et 
la cause de la paix mondiale. Les organisations 
non gouvernementales et les institutions privées 
appliquent souvent des programmes d'éduca
tion des adultes qui favorisent la paix et la 
compréhension internationales. 

b) Il conviendrait de rendre plus systéma
tiques et plus régulières la consultation et la 
collaboration entre les diverses institutions et 
organisations internationales qui appliquent des 
programmes d'éducation des adultes. Des réu
nions régionales sur l'éducation des adultes de
vraient avoir lieu, particulièrement dans le tiers 
m o n d e . 

E n conclusion, la Conférence a tenu à souligner 
les points suivants : 

a) L'éducation est u n processus permanent ; 
l'éducation des adultes et celle des enfants et 
adolescents sont inséparables. M a i s , pour être 
u n agent efficace de transformation, l'éducation 
a besoin de la participation et de l'engagement 
actifs des adultes. Elle doit chercher à améliorer 
les conditions et la qualité de la vie. L'apathie, 
la misère, la maladie et la faim sont les grands 
fléaux de l'humanité d'aujourd'hui. L e seul 
m o y e n de les éliminer est de faire prendre cons
cience aux individus de leur cause et des m é 
thodes qui permettent de les combattre. L ' a m é 
lioration de la société et l'éducation des adultes 
sont ainsi complémentaires. 

b) L'écart croissant qui existe entre les na
tions, les groupes et les individus représente le 
plus grand problème moral de notre temps. Sa 
suppression n'est pas seulement u n problème de 
justice sociale. A une époque caractérisée par 
l'interdépendance toujours plus étroite entre les 
pays et par l'augmentation des besoins humains, 
elle correspond à u n impératif économique et 
elle est la condition indispensable de la paix du 
m o n d e . 

c) Cet écart est d û en partie à la répartition 
inégale des connaissances, mais le problème ne 
saurait être résolu uniquement par le dévelop
pement des moyens d'éducation existants. L 'ex 
périence montre que l'augmentation des m o y e n s 
d'éducation dans une c o m m u n a u t é tend à favo
riser surtout ceux qui ont déjà u n bon niveau 
d'instruction ; dans ces conditions, il incombe 
aux catégories défavorisées sur le plan éducatif 
de faire valoir leurs droits. L'éducation des 
adultes n'est pas une exception à la règle, car 
ceux qui en ont le plus besoin ont jusqu'ici été 
en grande partie négligés — ce sont les laissés-
pour-compte. 

d) Ainsi, la tâche essentielle de l'éducation 
des adultes pendant la IIe Décennie des Nations 
Unies pour le développement consiste à déter
miner quels sont ces laissés-pour-compte et à 
subvenir à leurs besoins. 
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L'analphabétisme dans le monde 

Dans la brochure intitulée Alphabétisation 1967-
1969, l'Office des statistiques de l'Unesco s'est 
efforcé de mettre à jour jusqu'en i960 les esti
mations effectuées vers 1950 pour donner un 
aperçu de la situation de l'analphabétisme dans 
le m o n d e . Mais, depuis la publication de cette 
brochure, quelques pays sont venus s'ajouter à 
ceux qui avaient déjà publié les résultats de 
leurs recensements de i960 ; de leur côté, les 
recensements de 1970 ont commencé , étant 
entendu que leurs résultats ne pourront être 
connus que dans un certain nombre d'années. 

E n attendant, l'Office des statistiques de 
l'Unesco a révisé les chiffres auxquels il était 
arrivé pour i960 et il a procédé, pour 1970, à 
quelques estimations préliminaires. L e tableau 1 
permet de voir rapidement comment se pré
sente la situation. 

O n voit que, parmi les adultes (personnes de 
15 ans et plus), le pourcentage des analphabètes 
a, au cours de chacune des deux décennies 
suivantes (1950-1960 et 1960-1970), baissé de 
5 points — ce qui est considérable — passant 
de 44,3 % à 39,3 % puis à 34,2 %. L a pro
portion des analphabètes adultes dans le m o n d e 
commence donc à être voisine d'un tiers, alors 

qu'elle était approximativement des deux cin
quièmes en i960 et de près de la moitié en 1950. 
Mais, étant donné que le nombre total des 
adultes a augmenté de près de 700 millions 
depuis 1950 (soit de 300 millions pendant la 
première décennie et de près de 400 millions 
pendant la seconde), le nombre absolu des 
illettrés adultes a continué à croître. C e nombre, 
qui était de 700 millions en 1950, a augmenté 
de 35 millions entre 1950 et i960, puis de 
48 millions entre i960 et 1970, de telle sorte 
qu'il atteint maintenant le chiffre de 783 mil
lions. Depuis 1950, les adultes sachant lire et 
écrire sont cependant, eux aussi, devenus plus 
nombreux : leur nombre a augmenté d'environ 
250 millions pendant la première décennie et 
de plus de 350 millions pendant la seconde, 
ce qui fait une augmentation totale d'environ 
600 millions. 

Cet énorme accroissement du nombre des 
alphabètes adultes ne doit jamais être perdu de 
vue quand il est question d'analphabétisme, car 
il témoigne des efforts que les États membres 
ont partout déployés pour assurer l'extension de 
l'enseignement primaire et pour développer les 
programmes d'alphabétisation des adultes. Il 

T A B L E A U I La population adulte (15 ans et plus) et l'analphabétisme dans le m o n d e 
(période 1950-1970. estimations révisées) 

Année 
Total 

1579 
1 869 
2287 

Adultes (en millions) 

Alphabètes Analphabètes 

879 700 

I 134 735 

I 504 783 

Taux 
d'analphabétisme 

44.3 
39,3 
34.2 

1950 
i960 
1970 

Perspectives, vol. II. n° 3, automne 1972 
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TABLEAU 2 La population adulte (15 ans et plus) et l'évolution 
du taux d'analphabétisme dans le monde 

Période 

1950-i960 
i960-1970 

Population adulte 

Annuel 

1,70 
2,03 

Décennal 

18,43 
22,36 

Pourcentage d'accroissement 

Alphabetes 

Annuel 

2,58 
2,86 

Décennal 

29,01 
32,63 

Analphabètes 

Annuel 

0,48 
0,63 

Décennal 

5,oo 

6,53 

Pourcentage 
de diminution 

de l'analphabétisme 

Annuel Décennal 

0,50 5,0 
0,51 5,1 

est intéressant de constater au passage que, 
pour ce qui est du nombre actuel des illettrés 
adultes, le chiffre que donnent les estimations 
(783 millions) est plus favorable que celui qui 
aurait été obtenu si le taux de diminution de 
l'analphabétisme observé de 1950 à i960 était 
demeuré constant. Si tel avait été le cas, le 
pourcentage des illettrés adultes serait en effet, 
à l'heure actuelle, de 34,8 % ; ce qui revient à 
dire qu'il y aurait dans le m o n d e quelque 
800 millions d'adultes ne sachant ni lire ni 
écrire. Parmi les adultes, l'analphabétisme a en 
fait, d'après les estimations, diminué à un 
rythme un peu plus rapide entre i960 et 1970 
qu'il ne l'avait fait entre 1950 et i960. 

Il ressort du tableau 2 que le taux d'accrois
sement du nombre des alphabètes adultes conti
nue à s'élever et qu'il demeure supérieur au taux 
d'accroissement de l'ensemble de la population 
adulte. Mais, c o m m e ce dernier taux n'a pas 
cessé de croître, on continue à observer une aug
mentation —modeste, mais constante — du taux 
d'accroissement du nombre des illettrés adultes. 

Il est probable que le taux d'analphabétisme 
chez les adultes continuera, au cours des années 
1970-1980, à diminuer c o m m e il l'a fait jusqu'à 
présent. Faire dès maintenant des prévisions 
pour 1980 n'aurait guère de sens ; mais, d'après 
les toutes premières estimations de l'Office des 
statistiques, les progrès qui ont été réalisés au 
cours de la période 1960-1970 paraissent devoir 
être suivis, au cours de la période 1970-1980, de 

progrès encore plus importants résultant à la fois 
du vieillissement de la population, de l'extension 
de l'enseignement primaire et d u développe
ment des campagnes d'alphabétisation. 

O n pense qu'en 1980 la population adulte 
mondiale comprendra 2 823 millions de per
sonnes, dont 820 millions d'illettrés, le taux 
d'analphabétisme chez les adultes étant par 
conséquent de 29 %. S'il en est effectivement 
ainsi, la population adulte se sera accrue d'ici à 
1980 de quelque 500 millions d'alphabètes et de 
37 millions d'analphabètes environ. L e nombre 
absolu des adultes illettrés aurait ainsi de i960 
à 1980 augmenté de 85 millions (48 millions 
pendant la première décennie et 37 millions 
pendant la seconde), tandis que le nombre des 
adultes alphabètes aurait, pendant la m ê m e pé
riode de vingt ans, subi un accroissement total 
de 870 millions. L'énorme accroissement de la 
population adulte pendant la décennie 1970-
1980 (accroissement qui se chiffrerait approxi
mativement par 536 millions, contre 418 millions 
pendant la décennie 1960-1970) serait ainsi ap
pelé à contrarier tous les efforts entrepris par les 
États membres pour éliminer le fléau de l'anal
phabétisme. 

Dans un an ou deux, nous pourrons réexami
ner l'évolution probable de la situation jusqu'en 
1980 et procéder, en partant de différentes hypo
thèses, à une série d'estimations c o m m e celles 
qui figurent dans la brochure Alphabétisation 
i967-i9Ô9-
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.2 4500-

Population adulte mondiale 
et taux d'alphabétisation 

-40 ^^So, . 
3 9 . 3 ^ ^ 

4360 

Adultes analphabètes 

1 1 - • 1 1 1 1 — 
Année 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

L e graphique ci-dessus mérite de retenir 
l'attention. Il permet de se rendre immédiate
ment compte de l'évolution de la population 
mondiale, au sein de laquelle l'augmentation du 
nombre des alphabètes adultes n'est pas tout à 
fait égale à celle du nombre total des adultes, ce 
qui se traduit par un accroissement — léger, 
mais constant — du nombre des illettrés adultes. 
Par la pensée, le lecteur peut aisément prolonger 
les courbes jusqu'en l'an 2000 ; il constate alors 
que, m ê m e dans l'hypothèse la plus favorable, 
le nombre des illettrés adultes ne saurait, en 
l'an 2000, tomber en dessous du chiffre de 
650 millions. E n revanche, le taux d'analphabé
tisme chez les adultes décroît constamment 

presque en ligne verticale et, dans la meilleure 
hypothèse (c'est-à-dire si le nombre des illettrés 
adultes tombait à 650 millions), il ne serait plus 
que de 15 % en l'an 2000. 

Les prévisions que l'on peut faire sur la façon 
dont la situation se présentera en 1980 dans 
chacune des régions du m o n d e sont d'ordre 
purement spéculatif. A supposer que, dans ces 
différentes régions, le rythme auquel progresse 
actuellement l'éducation demeure constant, le 
taux d'analphabétisme chez les adultes devrait, 
compte tenu du vieillissement de la population, 
passer d'ici à 1980 de 74 % à 67 % en Afrique, 
de 47 % à 38 % en Asie et de 24 % à 15 % en 
Amérique latine. Mais il est probable que les 
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progrès seront, en fait, plus rapides entre 1970 
et 1980 qu'ils ne l'ont été au cours de la décen
nie 1960-1970, pendant laquelle ils avaient déjà 
—en raison du vieillissement de la population— 
été plus rapides que pendant la décennie précé
dente. C'est en partant de cette hypothèse que 
l'on a établi les estimations selon lesquelles la 
population adulte mondiale comprendrait, en 

L'objet des institutions d'enseignement est, en 
principe, de lancer l'individu dans la vie et, lors
qu'il s'agit d'enseignement technique et profes
sionnel, dans la vie active. Toutefois, dans u n 
grand nombre de pays d u m o n d e — les pays en 
voie de développement — un pourcentage élevé 
d'individus ne s'intègre pas au courant ainsi créé 
et, qui plus est, dans le m o n d e entier, l'impul
sion initiale donnée à l'individu ne suffit pas à 
assurer sa participation totale aux changements 
incessants entraînés par la technologie. 

E n outre, la plupart des systèmes d'éducation 
existants respectent des modèles mis au point 
dans les pays plus développés où les cours, les 
spécialisations, les niveaux, etc., correspondent 
à l'évolution historique de leur culture, de leur 
industrie et de leur vie académique et intellec
tuelle. Il est fréquent que des pays en voie de 
développement adoptent de tels modèles et les 
appliquent à une réalité différente, la leur. 
L'inadaptation qui s'ensuit se perpétue en rai
son de l'évolution naturellement lente des sys
tèmes d'éducation (systèmes qui, tout d'abord, 
n'étaient vraisemblablement pas tout à fait ap
propriés pour les pays « donneurs ») et les résul
tats, sur le plan du contenu et de l'orientation, 
ont toutes les chances d'être médiocres. 

D e la m ê m e façon, pour ce qui est du fonc-

1980, 820 millions d'illettrés (soit 29 %) . Il faut 
bien se rappeler que, si ces estimations se révè
lent justes, l'Asie et l'Afrique compteront en 
1980 un nombre d'illettrés adultes qui dépassera 
de 25 millions celui d'aujourd'hui. 

L E O G O L D S T O N E 
OfEce des statistiques, Unesco 

tionnement, des possibilités d'accès, de l'orga
nisation, des modalités d'enseignement, il est 
probable qu'un système implanté de longue date 
ait subi un processus d'adaptation aux m o u v e 
ments démographiques, aux structures sociales 
et aux idiosyncrasies nationales. Toutes ces ca
ractéristiques différant énormément à mesure 
que l'on descend les échelons du développe
ment, les effets nuisibles d'une mauvaise adap
tation peuvent dépasser de beaucoup ceux des 
problèmes de contenu et d'orientation, relati
vement faciles à résoudre. 

L e présent document se propose d'analy
ser l'harmonisation des systèmes d'enseigne
ment avec la réalité du m o n d e en voie de déve
loppement et d'esquisser u n plan logique pour 
le passage à des systèmes d'enseignement plus 
« ouverts » et plus souples que les systèmes tra
ditionnels. U n e attention particulière sera accor
dée à l'éducation ou à la formation dans le do
maine de la technologie. 

Systèmes d'enseignement 
« fermés » et « ouverts » 

L a représentation schématique ci-dessous m o n 
tre les différences principales qui existent entre 

Fondements du passage 
à l'éducation « ouverte » 
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la conception traditionnelle de l'éducation et/ou 
la formation et ce qui pourrait être appelé 
la conception généralisée ou « ouverte ». C e 
dernier qualificatif implique que la concep
tion traditionnelle est « fermée » ; en réalité, 
il en est ainsi, entre autres, parce que la plu
part des institutions de formation trouvent des 
délimitations physiques à leur fonctionnement. 
C o m m e nous le verrons par la suite, la m o d i 
fication de cette caractéristique est nettement 
plus justifiée pour les pays en voie de déve
loppement que pour les pays industrialisés et 
ses implications sont multiples dans des domai-

SYSTÈMES TRADITIONNELS « FERMÉS » 

Objectifs 
Éducation/formation des jeunes, selon une sé
quence continue et programmée. Lancer l'in
dividu en lui donnant des éléments de dévelop
pement personnel ou des connaissances utiles ou 
des qualifications. 

Populations concernées 
Principalement les personnes qui se trouvent 
dans leurs premières étapes de formation. 

Hypothèses du processus éducationjformation 
L a population concernée et les méthodes peu
vent être définies avec une certaine précision et 
sont relativement stables dans une société stable. 
L a compétence dans le travail provient princi
palement de l'absorption d'expérience. 

nés tels que les audiences à atteindre, les 
objectifs, les contenus, la méthodologie, la 
valeur sociale, le mécanisme opérationnel, l'or
ganisation, etc. 

Ci-dessous, le système schématiquement ana
lysé à gauche n'apporte qu'une solution très par
tielle aux problèmes posés par la réalisation de 
l'individu et par l'insertion de ce dernier dans 
une société en évolution. Ses lacunes sont mises 
en lumière par la description schématique de 
droite d'une approche « ouverte », généralisée, 
qui constitue le complément, voire l'alternative, 
à l'approche traditionnelle. 

SYSTÈMES GÉNÉRALISÉS « OUVERTS » 

Objectifs 
Compléter ou remplacer les systèmes tradition
nels au m o y e n d'une éducation permanente, tout 
au long d'une vie de l'individu, en une séquence 
discontinue qui n'est pas nécessairement pro
g r a m m é e . Stimuler l'évolution de l'individu, ses 
connaissances, son efficacité, ses qualifications, 
sa mobilité, sa faculté d'adaptation. Ouvrir la 
voie active à des personnes jusqu'alors insuffi
samment formées. Favoriser l'emploi, l'évolution 
sociale et l'épanouissement de l'individu. 

Populations concernées 
Pas de définition par groupes d'âge, mais par 
intérêt individuel, social ou économique. P o 
pulation éparse, marginale et/ou rurale, plus 
individus à reconvertir, à recycler, à adapter à 
des conditions nouvelles, etc. 

Hypothèses du processus éducationlformation 
L a séquence « éducation fondamentale - vie 
active » est insuffisante, m ê m e dans des condi
tions socio-économiques stables et bien définies, 
étant donné l'évolution générale. L'importance 
des effectifs varie et les conditions échappent à 
toute possibilité de contrôle à cause des phéno
mènes démographiques, des contraintes écono
miques, des possibilités d'accès à des institu
tions d'enseignement, etc. 
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Moyens 
Scolarité institutionnalisée, « fermée ». 

Caractéristiques 
Centripète : les institutions reçoivent des étu
diants, définissent buts et exigences, program
ment, exécutent, très fréquemment se déve
loppent dans un univers qui leur est propre. 
Localisation, m o m e n t et durée de l'éducation 
définis à l'avance. Souplesse limitée. L a métho
dologie traditionnelle est tout particulièrement 
centrée sur le contact enseignant-élève. 

Les hypothèses 
des systèmes traditionnels 
et la réalité 

Les hypothèses implicites ou explicites des sys
tèmes traditionnels peuvent être comparées à la 
réalité de la manière suivante : 
i. L a formation a pour but de lancer le jeune 

dans la vie active. Cependant, un pourcen
tage élevé de la population, particulièrement 
dans les pays en voie de développement, ne 
peut suivre la totalité du processus d'éduca
tion ou de formation c o m m e cela est prévu 
par les systèmes traditionnels. 

2. Les emplois peuvent être clairement définis 
et u n nombre délimité de domaines techni
ques suffit pour couvrir toute la g a m m e 
d'emplois. 

E n réalité, l'explosion technologique, mais 
aussi la délimitation croissante du travail de 
chaque individu dans des entreprises de plus 
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L'expérience seule ne permet pas l'absorption 
totale des innovations techniques, des change
ments de modèles de gestion, etc. 

Moyens 
Scolarité ouverte gérée par des institutions d'en
seignement, tout en n'étant pas soumise aux 
limitations qui leur sont propres. 

Caractéristiques 
Centrifuge : la formation est offerte là où des 
populations intéressées ont été identifiées et lo
calisées. Les buts sont définis en fonction des 
facteurs, des besoins, des pressions et des moti
vations individuels et sociaux. Les institutions 
d'enseignement deviennent partie intégrante de 
la société et de l'activité économique. L e m o 
ment, la durée et les exigences ne sont pas éta
blis à l'avance, ce qui se traduit par une grande 
souplesse. Utilisation plus ample de matériel 
d'auto-instruction et des moyens de c o m m u n i 
cation de masse. 

en plus organisées, rend impossible la défi
nition et m ê m e l'identification de tous les 
emplois potentiels. D e m ê m e , il est toujours 
plus difficile de couvrir toute la g a m m e d ' e m 
plois avec un nombre délimité de qualifica
tions ou secteurs de connaissance. 

3. Dans son travail, l'utilisation que fait l'indi
vidu de ses qualifications ou connaissances 
est de nature fondamentalement stable. 

L e m o n d e technologique est par nature 
soumis à un changement rapide. L'évolution 
des matériaux, de l'équipement, des proces
sus, de l'organisation du travail, des métho
des d'analyse, l'importance croissante don
née à l'utilisation de l'énergie, la tendance 
vers l'automatisation des opérations et de 
leur contrôle, le rôle de plus en plus impor
tant du traitement des informations ne chan
gent pas uniquement la nature des capacités 
demandées dans les différents secteurs d'ac
tivité ; il en résulte aussi un déplacement 
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constant qui donne davantage de poids aux 
capacités intellectuelles qu'aux qualifications 
manuelles. Il est par conséquent évident 
qu'un processus permanent d'éducation, de 
remodelage des capacités de l'individu, s'im
pose, qu'il soit entrepris spontanément par 
l'individu ou encore rendu possible par u n 
système d'éducation plus souple, non tra
ditionnel. 

4. Les activités demandant des qualifications 
et des connaissances (et, par conséquent, une 
formation systématique) ont lieu principale
ment dans un contexte urbain. D o n c la pos
sibilité matérielle de suivre régulièrement les 
cours prévus par les institutions d'enseigne
ment va de soi. 

Il est vrai que la technologie s'est déve
loppée sous la poussée des problèmes de 
production industrielle — qui se posaient 
principalement dans des concentrations ur
baines — ou encore des problèmes propres 
à des activités exigeant une concentration 
relativement élevée de main-d'œuvre. A u 
jourd'hui, cependant, les exigences écono
miques et commerciales demandent une ap
plication rationnelle de la science et de la 
technologie dans tous les secteurs de l'acti
vité humaine, ce qui entraîne l'incorporation 
des populations rurales et éparses dans le 
processus d'éducation et de formation. 

5. L a séquence idéale et vénérée de l'enseigne
ment, dont la première étape est l'école pri
maire, doit être respectée afin d'assurer l'ef
ficacité du processus dans son ensemble. 

U n e connaissance systématiquement ré
partie, qui c o m m e n c e par la capacité de 
communiquer au m o y e n du mot écrit et finit 
par l'acquisition de connaissances ou de qua
lifications applicables, peut certainement m e 
ner à une fixation plus profonde d'un en
semble de concepts et de techniques. Mais 
il est maintenant prouvé que l'individu peut 
absorber des concepts et des techniques éla
borés sans avoir à respecter une procé
dure lente, fondée sur des processus intui

tifs et déductifs qui, parfois, faussent la 
compréhension et entravent l'utilisation des 
connaissances. E n outre, dans le domaine 
des qualifications, l'habileté manuelle de 
type artisanal est de moins en moins requise 
pour maîtriser les techniques centrées sur 
l'utilisation de la machine et les appa
reillages. 

6. L e processus d'apprentissage peut être qua
lifié sans hésitation c o m m e étant également 
approprié pour tous les individus qui doi
vent être formés dans chacun des secteurs 
d'emploi définis à l'avance (voir le point 2). 
Par conséquent, les systèmes de formation 
conçus sur la base d'un stéréotype idéalisé 
(qui correspond ou non à l'individu moyen) 
ne prévoient que peu, voire pas d u tout, de 
variations individuelles, hormis le choix du 
type d'études. 

Les processus d'éducation ne font que sur
imposer des apports extérieurs à des caracté
ristiques intellectuelles, physiques et de c o m 
portement, extrêmement diversifiées, propres 
aux individus. L a durée et la complexité d u 
processus dues à la multiplicité des sujets 
traités nivellent rarement les différences indi
viduelles et peuvent, au contraire, accentuer 
l'écart entre ce qui est proposé (éducation 
impartie) et les préférences, la mentalité ainsi 
que les possibilités de l'individu. Les varia
tions existant dans le rythme d'apprentis
sage, la mémorisation des connaissances, 
l'application de ces connaissances, l'attitude 
face aux multiples facteurs qui influencent 
les situations de travail justifient une forma
tion plus individualisée dans le rythme, le 
contenu, la durée, les objectifs et les m é 
thodes. 

7. U n e mesure des résultats obtenus et, par 
conséquent, de l'utilité potentielle peut être 
établie sur la base de l'assimilation de 
connaissances ou de l'acquisition de qualifi
cations. 

U n système traditionnel d'enseignement 
ne tient pas compte, de par sa propre nature, 
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des particularités individuelles alors que 
celles-ci conditionnent réellement le dévelop
pement personnel, la carrière, l'utilité des 
connaissances acquises, etc. Cependant, il a 
déjà été dit q u ' u n p r o g r a m m e ne peut être 
considéré c o m m e satisfaisant que s'il s'adapte 
aux conditions dans lesquelles le reste de 
l'expérience individuelle s'insère. Il est donc 
inutile de concevoir u n p r o g r a m m e idéal 
« optimisé » pour u n individu idéal qui doit 
atteindre u n objectif idéal plus ou moins 
arbitrairement défini. 

L e schéma d u paragraphe suivant souligne 
le véritable rôle de la formation pendant la vie 

Ces considérations schématiques, ajoutées à 
l'analyse des hypothèses sur lesquelles se fon
dent les approches traditionnelles, montrent 
qu'il est vain de tout attendre de la formation 
avant l'entrée de l'individu dans la vie active. 
Cependant, il est également clair que la forma
tion produit u n effet de « cascade » sur les autres 
étapes et qu'elle est l'unique élément sur lequel 
des facteurs extérieurs à l'individu ne jouent pas 
u n rôle imprévisible. D e plus, elle se situe dans 
une période de l'existence où l'assimilation des 
connaissances et le développement intellectuel 
ne sont pas entravés par des événements qui, 
plus tard dans la vie, pourraient créer des e m 
pêchements. C'est pourquoi il convient quand 
m ê m e d'améliorer les processus de formation 

active de l'individu en m ê m e temps qu'il m e n 
tionne d'autres éléments conditionnant l'utilité 
de cette formation. Il est donc possible de tirer 
la conclusion suivante : pour l'individu, la va
leur de l'enseignement « ouvert » est permanente 
et non pas localisée dans le temps. 

Hiérarchie des concepts : 
formation, emploi, carrière 

L e schéma ci-dessous place la formation parmi 
d'autres éléments dans la vie active de l'in
dividu : 

traditionnels et de les adapter aux conditions 
locales, sans oublier pour autant les possibilités 
des systèmes « ouverts ». L'incorporation de 
certaines caractéristiques de ces derniers (sou
plesse, méthodologie, individualisation) dans les 
systèmes traditionnels peut néanmoins se con
cevoir avec profit. 

Quoi qu'il en soit, il est évident que le dé
veloppement de l'individu et de sa carrière 
nécessite u n enseignement permanent venant 
compléter l'apport éducatif initial, conçu en 
fonction de son passage dans l'existence. Cela di
m i n u e encore davantage la pertinence des critères 
traditionnels de mesure des résultats obtenus. 

E n outre, alors que dans les systèmes tradi
tionnels le développement de l'individu n'est 

Éducation/formation 

Potentialité 

Emploi 

Performance 

Carrière 

Stimule et provoque le mûrissement intellectuel, impartit connais
sances et qualifications, contribuant par là m ê m e à déclencher le 
processus de développement de l'individu. 

Est fonction de la formation reçue et des caractéristiques person
nelles. 

Intervention de facteurs extérieurs (rapport marché de l'em-
ploi/nombre de candidats, conditions offertes, occasions, lieux 
de travail, etc.). 

Influencée par une combinaison d'éléments (individu, nature du 
travail, expérience, attitude envers le travail, organisation, ges
tion, direction). 

Combinaison d'éléments (individus, occasions, etc.) ; la formation 
complémentaire ou l'éducation permanente peuvent modifier de 
façon appréciable les facteurs dépendant de l'individu. 
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qu'un sous-produit (les séquences de formation 
sont indépendantes des caractéristiques indivi
duelles et le compartimentage des plans de for
mation est fonction de professions stéréotypées, 
choisies d'une façon plus ou moins arbitraire), 
un système mieux adapté à la réalité doit faire 
d u développement de l'individu son objectif 
principal. C e système doit donner à l'individu 
l'occasion de développer sa carrière en fonction de 
son potentiel d'amélioration, de ses motivations. 

Alors que la conception traditionnelle impose 
des exigences en ce qui concerne l'accès à l'en
seignement, l'investissement en temps, l'assimi
lation de connaissances qui ne correspondent 
pas nécessairement aux capacités intellectuelles 
de chaque individu ou à sa configuration m e n 
tale et physique, un système « ouvert » présente, 
en revanche, beaucoup plus de possibilités 
d'adaptation aux exigences réelles de la société 
et de l'individu, en quelque lieu ou m o m e n t 
qu'elles apparaissent. Dirigé vers l'individu, il 
permet à la formation d'être adaptée de façon à 
répondre aux réalités économiques et sociales et 
de stimuler les progrès à accomplir sur ces 
plans ; réalités que, dans le m ê m e temps, l'indi
vidu modèle et supporte. C'est un système « cen
trifuge » par opposition au caractère « centri
pète » des systèmes traditionnels. 

L'argument en faveur de tels systèmes est 
beaucoup plus puissant dans les pays en voie de 
développement où des segments toujours plus 
importants de la population doivent s'intégrer 
dans la vie économique active, où la migration 
intérieure, qui se fait principalement des zones 
rurales vers les zones urbaines, rend caduques 
les qualifications et connaissances acquises anté
rieurement, si tant est qu'elles existent, et pro
duit de graves décalages sur le plan des attitudes 
mentales et des habitudes de travail acquises 
dans u n milieu entièrement différent. C'est aussi 
dans ces pays que la prise de conscience tou
jours plus aiguë par la population de l'inégalité 
qui préside à la distribution des biens et des 

possibilités est à l'origine, parfois, de tensions 
sociales potentiellement explosives. Enfin, c'est 
dans ces pays que ce déplacement de la popu
lation, associé à la prise de conscience indivi
duelle sans cesse plus grande, met en évidence 
l'étendue du gaspillage des ressources humaines, 
moins visible dans les structures d'autrefois. 

E n fait, m ê m e dans les systèmes socio-éco
nomiques fonctionnant à u n certain régime 
stabilisé on peut retrouver les m ê m e s modèles 
de distribution des biens nationaux et la m ê m e 
inefficacité dans l'utilisation générale des res
sources humaines que dans une société en évo
lution; mais lorsque cette régularité de fonc
tionnement est ébranlée par des migrations 
intérieures ou par tout autre phénomène social, 
les deux éléments que nous venons de voir (dis
tribution, gaspillage des ressources humaines) 
deviennent critiques et ne peuvent être résolus 
par aucune mesure qui ne s'accompagne d'un 
effort massif de formation. Cet effort massif 
n'est possible, eu égard à la nature des caracté
ristiques des populations intéressées, que par un 
système d'éducation « ouvert », généralisé et 
très souple. 

Alors que pour les individus d'un niveau 
supérieur les possibilités d'acquérir, de complé
ter ou de mettre à jour les connaissances pour 
progresser sont relativement faciles à trouver, 
il n'en va pas de m ê m e pour ceux de niveau 
inférieur et qui plus est pour les personnes qui 
n'ont, au départ, aucune connaissance ou capa
cité particulières. Les pays en voie de déve
loppement sont sur ces trois plans, et parti
culièrement sur le dernier, dans une position 
moins favorable que les pays industrialisés, 
situation qui renforce encore l'argument à l'ap
pui de l'introduction d'un système d'enseigne
ment ouvert. 

F. F. P A P A - B L A N C O 
directeur de l'Unité de recherche Unesco-BIT, 

Centre international de perfectionnement 
professionnel et technique de Turin 
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Expériences novatrices en matière 
d'éducation à Cuba1 

L'école devrait nous apprendre à maîtriser les forces avec lesquelles il faudra 
lutter dans la vie. L e m o t « école » devrait être remplacé par celui d' « atelier ». 
JOSÉ MARTÍ 

E n matière d'éducation, tout ce qui se dis
tingue ou se différencie de ce qui a été fait 
auparavant exige de solides fondements théo
riques et pratiques. Il nous faut donc définir 
très nettement nos objectifs et veiller à ce qu'ils 
soient strictement conformes aux principes di
recteurs de l'enseignement cubain, qui est libre, 
gratuit, intégral, dispensé à tous, permanent et 
fonctionnel. 

Toutefois, nous ne ferons pas mention des 
expériences novatrices qui se sont déjà cristal
lisées en méthodes, en structures et en formes 
dans les domaines universitaires et techniques, 
ni de celles qui, dans l'enseignement primaire et 
secondaire, ont favorisé l'éducation intégrée, 
c o m m e par exemple l'octroi massif de bourses, 
les mouvements de personnel, les sports sco
laires, les écoles rurales, etc. 

N o u s nous contenterons d'exposer certaines 
expériences effectives de caractère plus révolu
tionnaire dans le domaine de l'éducation des 
adultes et de la jeunesse et en particulier : 
a) celles qui tendent à combiner les études sco
laires ou universitaires avec la formation profes
sionnelle avant ou en cours d'emploi ; b) celles 
qui tendent à trouver un m o y e n pratique de 
récupérer les dizaines de milliers de jeunes qui 
ont abandonné leurs études scolaires ; c) celles 
qui tendent à compléter la formation générale 
des maîtres non qualifiés ; d) celles enfin qui, 
hors du cadre de l'enseignement normal, ten
dent à fournir une formation intégrale. 

Le système parallèle d'éducation 

à Cuba 

L e système parallèle d'éducation — enseigne
ment complémentaire opposé à la conception de 
l'enseignement destiné à former une élite — est 
un m o y e n de concilier les aspirations en matière 
d'éducation avec les besoins réels de la société 
qui se fonde sur une analyse critique rigoureuse 
de la nécessité de compléter le système d'ensei
gnement pour qu'il ne devienne pas une usine 
productrice d'individus frustrés qui abandon
nent leurs études au milieu ou au tiers du che
min. Cette éducation ne deviendra réalité que si 
nous trouvons une solution aux phénomènes 
négatifs que sont les retards pédagogiques et la 
déperdition d'effectif qui en est généralement le 
corollaire. 

Les fondements essentiels du système paral
lèle sont notamment la lutte contre l'augmenta
tion constante du coût de l'éducation, la révision 
des objectifs implicites de l'enseignement sco
laire et leur intégration dans les moyens e m 
ployés pour préparer l'individu à affronter le 
m o n d e qui l'attend hors de l'école et, enfin, la 
reconnaissance du fait que les systèmes d'en
seignement ne sont que l'un des moyens qui 
permettent à l'individu d'acquérir la formation 
nécessaire pour s'acquitter de ses diverses fonc
tions dans la société. Cette dernière prémisse 
implique logiquement l'appréciation à leur juste 
valeur des autres facteurs de la formation de 
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l'individu tels que le milieu familial, les grou
pements sociaux, les associations et institutions 
de la communauté , les grands moyens d'infor
mation, les organisations politiques et popu
laires, les entreprises industrielles et agricoles, 
ainsi que les services et les institutions cultu
relles delà communauté (musées, bibliothèques, 
théâtres, groupements culturels, etc.). 

C'est en tenant compte de ces principes et 
de ces objectifs que l'on a adopté la solution d'une 
formation dûment reliée et coordonnée avec le 
système normal d'enseignement et étroitement 
associée à la production. 

Ces objectifs ont commencé progressivement 
à devenir des réalités à C u b a dès 1965, lors
que ont été créés les premiers centres du soir 
pour la jeunesse, à l'intention des élèves en 
retard dans leurs études et de ceux qui ont 
abandonné leurs études en cours de route et qui, 
bien que trop « adultes » pour l'école primaire 
du système normal, restaient encore trop « en
fants » pour suivre les cours destinés aux travail
leurs. Mais il nous fallait établir un programme 
prévoyant plus de temps pour la formation des 
apprentis, c'est pourquoi nous avons également 
ouvert des écoles de jour pour la jeunesse. Plus 
tard, nous avons organisé des activités sportives 
et artistiques et mobilisé la jeunesse pour le tra
vail agricole, prouvant ainsi le caractère intégral 
de cette forme nouvelle que l'éducation prenait 
dans notre pays. 

Ces idées se sont précisées sous la pression de 
plans de développement qui nous obligeaient à 
former de toute urgence un personnel ayant cer
taines qualifications. Les organisations de jeu
nesse et les organisations syndicales, fortes de 
l'expérience acquise lors de la campagne d'al
phabétisation, nous prêtèrent le concours néces
saire et les écoles de la jeunesse commencèrent à 
encourager les jeunes à suivre en masse des cours 
qui leur permettaient d'acquérir les connais
sances nécessaires pour faire de l'insémination 
artificielle ou devenir aides-vétérinaires, conduc
teurs de tracteurs, aides-infirmières, maîtres sta
giaires, etc. ; leur nombre dépassait 20 000 en 

1967. N o u s avons ainsi c o m m e n c é à nous atta
quer systématiquement au problème de la déper
dition d'effectif et à rendre à la nouvelle société 
des milliers de jeunes. 

C'est ainsi qu'est né le système parallèle d'en
seignement destiné aux jeunes de 13 à 16 ans qui 
sont en retard dans leurs études ou les ont aban
données. Son intérêt réside dans le fait qu'il offre 
à ceux qui ont échoué dans le cadre du système 
ordinaire d'enseignement, le m o y e n de re
prendre leurs études, d'élever leur niveau d'ins
truction, d'apprendre u n métier ou d'acquérir 
des compétences qui leur permettront de se 
livrer à une activité productive. Cela suppose, 
sur le plan tactique, u n double objectif: faire en 
sorte que la jeunesse insuffisamment instruite se 
transforme, quand elle arrive à l'âge où elle doit 
commencer à travailler, en une main-d'œuvre 
qualifiée et, d'autre part, réprimer les tendances 
antisociales. 

Il importe de souligner que, d'après ce que 
nous avons p u constater, le système parallèle est 
ainsi devenu un instrument extrêmement effi
cace de prévention sociale qui a, dans notre pays, 
une structure particulière dans laquelle s'intè
grent des éducateurs, des psychologues, des 
psychiatres et des travailleurs sociaux attachés 
aux centres d'évaluation et de diagnostic qui 
s'occupent des jeunes traduits devant les tri
bunaux. 

L e système parallèle d'éducation comprend 
de nouvelles formes d'enseignement scolaire 
mieux adaptées aux besoins et plus intéres
santes. C u b a a aujourd'hui des écoles profes
sionnelles de jeunes, les écoles «Pre-Columnas », 
et des écoles-ateliers de genre et d'importance 
variables. Les centres de jour pour la jeunesse 
continuent provisoirement à fonctionner dans le 
cadre des écoles professionnelles de la jeunesse. 

Cette nouvelle stratégie scolaire permet non 
seulement de résoudre les problèmes de l'absen
téisme et de la déperdition d'effectif dans le sec
teur de la jeunesse insuffisamment instruite, 
mais elle offre également : a) la possibilité de 
réintégrer ces jeunes dans le système normal 
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d'enseignement grâce à la formation spécialisée 
donnée dans les écoles techniques ; b) la possi
bilité de former une main-d'œuvre suffisamment 
compétente pour contribuer à la mise en œuvre 
de plans de développement industriels et d'éle
vage ainsi qu'à d'autres services. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 
DE LA JEUNESSE 

Ces écoles sont destinées aux jeunes des deux 
sexes âgés de 13 à 14 ans. Leur objectif essentiel 
est de permettre aux élèves d'atteindre le niveau 
de la sixième année grâce à des programmes 
dont la forme et le contenu s'éloignent cons
tamment de ceux des programmes traditionnels, 
et qui prévoient une formation professionnelle 
conçue de telle façon que l'élève puisse ulté
rieurement entrer dans une des écoles tech
niques du système normal d'enseignement. Pour 
ce qui est de l'emploi du temps : quatre heures 
sont réservées chaque jour, du lundi au ven
dredi, à la culture générale et quatre autres 
heures, réparties avec souplesse selon les be
soins, aux travaux pratiques, à l'orientation 
professionnelle, à la création d'habitudes de 
travail, aux activités de groupes et à d'autres de 
caractère formatif, telles que les activités spor
tives et récréatives. 

E n raison des limites qu'imposent le nombre 
de professeurs et les locaux disponibles, les 
élèves sont généralement répartis en deux grands 
groupes qui travaillent par roulement, la moitié 
des élèves étudiant, pendant que l'autre moitié 
reçoit une formation professionnelle ou se livre 
à d'autres activités. 

L e personnel enseignant de ces écoles relève 
du Ministère de l'éducation et est quelque peu 
différent, c o m m e nous le verrons, de celui des 
autres institutions du système parallèle où la 
formation des jeunes et leur apprentissage pren
nent une place plus importante dans les pro
grammes parce que les élèves, étant plus âgés, 
sont physiquement et psychologiquement dif
férents. Il y a en outre, pour l'apprentissage des 

métiers, des instructeurs qui enseignent dans 
les usines. 

ÉCOLES-ATELIERS 

Ces nouveaux établissements d'enseignement 
offrent un exemple tout à fait caractéristique de 
ce que l'on peut faire au m o y e n d'un plan 
coordonné et fonctionnel couvrant tous les be
soins sociaux, éducatifs et économiques et cons
tituant u n pivot autour duquel tournent tous 
les organismes éducatifs de la communauté , 
depuis l'organisme populaire qui choisit les 
jeunes jusqu'aux grands moyens d'information 
ou aux entreprises du secteur industriel, agricole 
ou tertiaire, qui donnent à l'école nouvelle la 
possibilité de s'installer dans leurs locaux et lui 
apportent une aide directe. L a communauté 
devient ainsi une force motrice du progrès de 
l'éducation. 

Les écoles-ateliers reçoivent les jeunes des 
deux sexes de 15 à 16 ans. Elles combinent 
l'enseignement général et l'enseignement des 
techniques manuelles de base qui permettront 
aux élèves de trouver u n emploi dans une 
branche déterminée. 

Pour apprécier ce dont nous parlons ici, il 
faut se rappeler que C u b a a aboli le chômage et 
qu'elle a besoin d'une grande quantité d'ou
vriers qualifiés pour exécuter les nombreux 
plans de production qui ont été lancés et qui se 
développent rapidement. E n raison des pro
blèmes que posent le rajeunissement croissant 
de la population et l'existence de dizaines de 
milliers de jeunes des deux sexes qui, pour des 
raisons sociales ou économiques, ne fréquentent 
pas l'école, il faut élaborer des programmes per
mettant aux jeunes de s'épanouir et de devenir 
des êtres humains capables d'aider consciem
ment leur pays et leur société à se transformer. 

L e programme d'enseignement de ces nou
velles écoles est u n programme d'études c o m 
plet qui permet d'atteindre le niveau de la fin de 
la sixième année et porte sur les matières sui
vantes : mathématiques étroitement liées au 
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dessin ; langue nationale considérée c o m m e un 
moyen d'acquisition des mécanismes et des 
habitudes de lecture ; sciences naturelles liées 
aux processus de production ; et géographie liée 
à l'histoire et aux principes idéologiques qui 
sont le fondement de l'évolution économique et 
sociale du processus révolutionnaire. 

L a formation technique est fournie, pendant 
des séances de quatre heures, dans l'entreprise 
ou l'exploitation agricole. Elle se fonde sur des 
programmes ou des directives pratiques qui ont 
été élaborés pour répondre aux besoins et aux 
caractéristiques de la branche de production 
envisagée. Ces programmes sont élaborés par 
les techniciens des centres ou unités avec les 
conseils et l'approbation des fonctionnaires 
compétents du système parallèle. Les spécia
listes de l'enseignement technique peuvent être 
invités à donner leur avis. 

U n cours secondaire a été organisé à l'inten
tion des élèves des écoles-ateliers et des écoles 
Pre-Columnas qui ont atteint le niveau de la 
sixième année. Il tend essentiellement à a m é 
liorer la culture générale des jeunes qui re
çoivent une formation. Il s'étend sur deux se
mestres de dix-sept semaines chacun et porte 
sur les matières suivantes : langue nationale, m a 
thématiques, chimie, dessin, géographie, phy
sique et biologie. A la fin de ce cours, les élèves 
peuvent s'inscrire dans les Facultades Obreras 
y Campesinas ( F O C ) qui se développent sous 
l'égide des centres de travail et des syndicats1. 
A ce stade, presque tous les élèves ont c o m 
mencé leur vie active d'ouvriers qualifiés. 

Dans les programmes des écoles-ateliers, la 
théorie et la pratique, l'étude et le travail sont 
intégralement liés, le travail étant considéré 
c o m m e un agent de formation. C e principe et 
les directives qui en découlent ont pu être 
appliqués et perfectionnés tout d'abord grâce 
à la création de services consultatifs et de ser
vices d'inspection sous la direction et avec l'aide 
du Ministère de l'éducation ; grâce aussi à l'or
ganisation fréquente de manifestations éduca
tives de caractère technique auxquelles des en

seignants, des spécialistes et le personnel de 
direction participent ; et enfin par le soin avec 
lequel la formation permanente en cours d ' e m 
ploi du personnel enseignant est organisée et à 
l'examen critique auquel sont soumis les cours 
donnés dans les écoles normales. 

L a méthode d'évaluation d u travail des élèves 
offre un exemple particulièrement frappant d u 
caractère intégral de l'éducation dont nous ve
nons de parler. C'est une évaluation quantita
tive des résultats obtenus dans les domaines 
culturels au cours des diverses périodes d'études 
(chaque semestre étant considéré séparément) 
et des travaux importants accomplis pendant 
l'année scolaire avant l'examen final complé
mentaire. Elle comprend également une évalua
tion qualitative de travaux pratiques faite par le 
moniteur en fonction des observations et des 
notes obtenues par les élèves pendant la période 
d'apprentissage. A cet égard, on tient compte 
ici des attitudes de l'élève à l'égard d u travail, 
de l'assiduité et de l'efficacité. Enfin, cette éva
luation porte sur le comportement de l'élève au 
sein du groupe et avec l'ensemble de la c o m m u 
nauté des élèves. 

LES ÉCOLES PRE-COLUMNAS 

Pour bien faire comprendre le caractère parti
culier des écoles-ateliers Pre-Columnas, il con
vient d'expliquer brièvement ce qu'est la C o 
lumna Juvenil del Centenario. 

L a Columna Juvenil del Centenario permet 
d'organiser la jeunesse en âge de travailler, de 
la former pour lui permettre de participer aux 
plans établis pour les principaux secteurs de 
production et de guider ses activités dans ce 
cadre. L a Columna a son principal centre à 
Camagüey (la province la moins peuplée de 
Cuba) où elle est un instrument essentiel du 
développement économique de la région tant 
sur le plan agricole que sur le plan industriel, 

i. E n juin 1970, il y avait 123 unités d'enseignement F O C 
groupant au total 20 427 élèves. 
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notamment en ce qui concerne la production 
d u sucre. 

L a Columna Juvenil del Centenario a été 
chargée par la direction du gouvernement révo
lutionnaire de l'organisation politique de la jeu
nesse ( U J C ) et le plan économique central de 
l'État prévoit à ce titre toutes les ressources 
nécessaires. Les colonnes ont une structure et 
u n règlement qui leur sont propres. Les jeunes 
sont eux -mêmes chargés de diriger les groupes 
et peuvent à cette fin compter sur l'aide des or
ganismes gouvernementaux et économiques d u 
pays. 

E n trois ans d'enrôlement volontaire, les co-
lumnistas font leur service militaire en qualité 
de réformateurs du milieu social, reçoivent une 
formation technique et améliorent leur ins
truction scolaire. L a forme particulière d'or
ganisation des écoles-ateliers de la province de 
Camagüey est connue sous le n o m d'écoles Pre-
Columnas. Ces écoles sont organisées selon les 
m ê m e s principes et ont la m ê m e structure que 
la Columna ; elles accueillent les jeunes de 13 à 
16 ans qui sont de futurs columnistas. Les écoles 
Pre-Columnas ont permis de faire une expé
rience pédagogique intéressante avec 3 000 ado
lescents insuffisamment instruits dans 16 écoles 
dont le programme combine les études avec le 
travail agricole et industriel. 

L a lutte contre la déperdition d'effectif et 
l'influence du niveau d'instruction a abouti à 
des résultats très concrets dans les écoles Pre-
Columnas. Elle a permis de découvrir des m é 
thodes disciplinaires pour corriger les habitudes 
antisociales des adolescents qui, pour diverses 
raisons, ont quitté l'école et se sont trouvés en 
marge de la société. O n a tenté avec quelque 
succès de grouper ces jeunes en établissant des 
contacts directs entre les maîtres et les familles. 

SYSTÈME PARALLÈLE D'ÉDUCATION 
ET RÉINTÉGRATION DES ASOCIAUX 

O n peut déterminer, en fonction des traits ca
ractéristiques des groupes de jeunes qui doivent 

être formés, les qualités requises des directeurs, 
des maîtres et des instructeurs du système pa
rallèle et l'autodiscipline nécessaire pour nos 
équipes de direction dans le domaine de la 
psychologie sociale et clinique, de la psycho
logie de l'apprentissage, de la politique et de 
la pédagogie. 

Tous ces jeunes, garçons et filles, viennent de 
la ville aussi bien que de la campagne. Ils se 
répartissent en quatre groupes d'âge et sont 
tous caractérisés par un niveau insuffisant d'ins
truction et par la tendance à l'absentéisme. 
N o u s nous efforçons de fonder notre pédagogie 
sur une connaissance aussi solide que possible 
de leur milieu social où l'on trouve, étroite
ment mêlés, des inadaptations de la person
nalité et des problèmes socio-économiques ; 
l'absence d'habitudes de travail et une c o m 
préhension insuffisante des opérations intellec
tuelles ; l'agressivité et l'absence d'affection ; 
une expérience sociale prématurée et les pro
cessus dynamiques et critiques de l'adolescence. 
Toutes ces caractéristiques étant des facteurs 
d'instabilité, il faut, au premier stade du pro
cessus d'adaptation, lutter constamment contre 
la possibilité de nouveaux abandons. 

Ayant conscience de ces problèmes, le gou
vernement révolutionnaire a tenu à conférer aux 
écoles du système parallèle le m ê m e prestige 
social qu'aux autres établissements d'enseigne
ment du pays. A cette fin il met à leur disposi
tion des ressources analogues et les organismes 
populaires d'éducation ainsi que les services de 
formation des divers ministères et entreprises 
accordent à leurs élèves la m ê m e attention et 
les m ê m e s stimulants. 

C'est ainsi qu'ont été établis les principes fon
damentaux du développement harmonieux et 
intégral du nouveau système, qui n'est plus u n 
système correctif mais u n système complémen
taire, ouvrant ainsi la voie à une éducation per
manente correspondant aux besoins, aux parti
cularités et aux possibilités d'un pays qui se 
propose de sortir rapidement de l'ère du sous-
développement et qui a compris que « plus 
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rapidement nous avançons dans la voie de l'ac
tion, plus rapide et plus courte sera cette période 
de transition ». 

L e Ministère de l'éducation a établi un projet 
de loi définissant la structure, les objectifs et le 
fonctionnement du système parallèle. C e projet 
de loi précise les relations entre les organismes 
éducatifs et les organismes de production de 
m ê m e que la structure du système d'enseigne
ment et les conditions d'intégration des jeunes 
qui ont obtenu les qualifications voulues et/ou 
qui atteignent l'âge du travail. 

L e système parallèle d'enseignement offre 
donc les m ê m e s possibilités d'amélioration cul
turelle que le système ordinaire et récupère u n 
grand nombre de jeunes à un stade où ils étaient 
autrefois considérés c o m m e perdus, leur per
mettant ainsi de participer consciemment à 
l'œuvre de réforme sociale et de production des 
richesses. 

L e contact avec la communauté des travail
leurs, la force de l'exemple et le plaisir de parti
ciper à la production de biens pour la c o m m u 
nauté dans une atmosphère d'émulation, ainsi 
que d'autres éléments du programme intégral 
des écoles du système sont autant de facteurs 
qui influent sur le caractère et le comportement 
des jeunes. Ceux-ci sont en outre l'objet d'une 
attention particulière de la part des syndicats et 
des organisations politiques de la jeunesse. C e 
mécanisme, qui fonctionne en général en liaison 
avec les usines, les entreprises de travaux p u 
blics, les projets de construction, les projets agri
coles ou les centres de production de sucre, 
donne des résultats surprenants et permet de 
développer rapidement la compétence profes
sionnelle des élèves et leur prise de conscience 
politique. 

Éducation non systématique à Cuba 

Il est absurde, de nos jours, de vouloir enfermer 
l'enseignement dans le triangle salle de classe-
cours-maîtres. C e qui remplace aujourd'hui l'en

seignement de type scolaire est un mouvement 
plus puissant que tout ce que nous avons connu 
jusqu'à présent et de plus grande efficacité du 
point de vue éducatif que les activités systéma
tiquement organisées dans le cadre des pro
grammes scolaires. C e que l'on appelle au
jourd'hui l'enseignement extrascolaire ou non 
systématique commence dès la naissance, se 
poursuit à la maison puis au sein de la c o m m u 
nauté, qui est le véritable centre de formation. 

Aujourd'hui, alors que la notion d'éducation 
permanente entraîne une réévaluation des pro
grammes et des méthodes pédagogiques, il est 
plus indispensable que jamais, pour tous ceux 
qui s'occupent de l'éducation, quel que soit le 
niveau auquel s'exercent leurs activités d'ani
mateurs et de promoteurs, de favoriser le déve
loppement des activités qui ne s'inscrivent pas 
dans le cadre des programmes traditionnels. 

GROUPES POPULAIRES DE CULTURE 

L'une des formes concrètes de nos activités édu
catives non systématiques est celle qui prend la 
forme des groupes populaires de culture. Cette 
institution nouvelle qui commence à devenir une 
réalité dans nos villes est née du besoin de sti
muler et de satisfaire les besoins intellectuels de 
nos éducateurs, d'encourager l'auto-instruction 
et de faire du groupe un agent de transforma
tion de la communauté . L e groupe peut s'oc
cuper de diverses questions, d'expérimentations, 
de recherches, organiser des conférences illus
trées, etc., à condition que toutes ces activités 
présentent u n caractère dynamique évitant les 
exposés de conférenciers plus désireux de faire 
étalage de leurs connaissances que d'enseigner. 
L a participation active des intéressés aux débats 
et aux activités est essentielle. 

A la fin des sessions hebdomadaires ou m e n 
suelles, le groupe organise une manifestation 
artistique ou culturelle au cours de laquelle sont 
décernés les certificats d'assiduité avant que 
c o m m e n c e u n nouveau cycle. 

Pour élaborer un programme satisfaisant, il 
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faut d'abord faire l'inventaire des forces cultu
relles sur lesquelles la c o m m u n a u t é peut c o m p 
ter. L e programme est préparé avec les futurs 
m e m b r e s d u groupe, afin que la fréquence des 
cours, les heures, l'emploi d u temps... puissent 
être établis de façon à leur permettre d'y parti
ciper pleinement. Parfois, le groupe s'assure la 
présence de personnalités nationales ou inter
nationales qui visitent le pays. Lorsque cette 
occasion se présente, le conseil d'administration 
organise des séances spéciales, en invitant, en 
plus des m e m b r e s d u groupe, des personnes de 
l'extérieur. 

Bien que les groupes populaires de culture 
aient pour objet de donner aux travailleurs et à 
l'ensemble de la population la possibilité de bé
néficier des arts, des sciences et de la culture, 
leur action a porté essentiellement au cours de 
ce premier stade sur les maîtres. Cela s'explique 
par la nécessité de renforcer les connaissances 
et les compétences de nos maîtres de l'éducation 
des adultes et d u système parallèle, et dont il 
convient d'élever le niveau de formation si l'on 
veut atteindre les deux objectifs fondamentaux 
qui sont d'améliorer l'efficacité de leur enseigne
ment dans diverses matières et de leur per
mettre de jouer le rôle de promoteurs de la 
culture au sein de leur communauté . 

Ces nouvelles institutions sont de véritables 
« universités du peuple ». Cette activité complé
mentaire de l'éducation non systématique conti
nuera de se développer, car elle est favorisée par 
la propriété sociale, par la disparition des 
conceptions mercantiles de la culture et par u n 
désir croissant de coopération mis au service de 
la productivité. 

LES INSTITUTIONS INTRASCOLAIRES 

Pour satisfaire et favoriser les aspirations cultu
relles, pour permettre le développement h a r m o 
nieux de l'individu dans ses relations avec sa 
famille et au sein de son contexte social et intel
lectuel, pour faire de l'idée des choix possibles 
une réalité, on a élaboré u n plan méthodique 

tendant à favoriser l'extension et le progrès des 
institutions intrascolaires, qui doivent être u n 
complément ou u n véhicule d u développement 
dans le domaine de l'éducation. Ces institutions 
constituent une entreprise de formation de ca
ractère pratique et expérimental grâce à laquelle 
les jeunes peuvent acquérir les capacités et le 
comportement qui leur permettront de mener 
une vie sociale utile et sans contradictions. L 'une 
des raisons d'être de ces institutions est qu'elles 
offrent la possibilité de juger les jeunes non plus 
à l'aide de méthodes traditionnelles fondées 
uniquement sur l'évaluation des connaissances 
acquises, mais d'après leur aptitude à réagir 
positivement dans différentes situations sociales. 

Leur objectif, c o m m e la stratégie qui en dé
coule, est d'associer la formation du caractère 
avec les compétences et les capacités que l'on 
acquiert au cours de l'apprentissage de métiers 
techniques et avec l'élévation du niveau d'ins
truction au cours des études scolaires. 

Ces institutions intrascolaires poursuivent des 
objectifs déterminés à l'avance. Les unes cher
chent à faire naître une attitude scientifique au 
m o y e n des activités de groupes de biologie, de 
physique et de chimie organisés dans les jar
dins, vergers et serres. Les autres, c o m m e les 
chorales, les groupes de théâtre, se tournent vers 
les activités artistiques et l'évaluation esthé
tique, d'autres, c o m m e par exemple la cérémo
nie quotidienne d u « matutino », les équipes 
sanitaires, les comités pour la décoration et 
l'embellissement de l'école ou de surveillance et 
de distribution du matériel d'étude, tendent à 
développer le sens des responsabilités ; d'au
tres enfin, c o m m e les bibliothèques, favorisent 
l'auto-apprentissage et la recherche. 

C'est ainsi que se développent des institutions 
dont les activités débordent les limites du d o 
maine scolaire pour se répandre dans la c o m m u 
nauté sous une forme originale de participation 
qui contribue à établir des liens entre la popula
tion scolaire et les travailleurs ou les paysans de 
la région. 

Toutes les institutions intrascolaires s'eftbr-
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cent de répondre aux besoins de l'école afin de 
la transformer en une véritable communauté . 
Elles se fondent sur des principes pédagogiques 
et psychologiques visant à élargir les possibilités 
offertes à ceux qui désirent apprendre, dans une 
société où disparaissent les contradictions entre 
l'école et le milieu. 

STAGES D'ÉTUDES LITTÉRAIRES 
ET SCIENTIFIQUES 

Les stages d'études littéraires ont été organisés 
en raison de l'importance que prend la lecture 
pour l'amélioration de l'expression et des con
naissances et pour la formation culturelle des 
élèves et des maîtres. A l'origine, ces stages 
avaient pour but de permettre aux maîtres d'étu
dier une œuvre poétique ou u n roman, mais ils 
ont fini par prendre la forme d'une activité 
collective, pratique et interdisciplinaire sous 
la direction du Conseil de l'éducation des 
adultes. 

Les stages littéraires et scientifiques sont axés 
sur l'étude, par u n groupe, d'un ouvrage donné. 
Les participants étudient le contenu, l'auteur, 
les tendances sociales et scientifiques de l'ou
vrage qui devient ainsi u n centre d'intérêt et de 
recherche et contribue à leur développement 
culturel. Ces activités sont complétées par la 
visite de personnalités qui font autorité en la 
matière ou qui ont u n lien quelconque avec l'ou
vrage étudié. Elles sont appelées à répondre à 
des questions, à faire des causeries ou des confé
rences et à participer aux débats. A la fin du 
stage, les participants constituent un groupe 
d'information et d'évaluation à l'intention d'un 
groupe plus large qu'il encouragera à lire l'ou
vrage examiné et d'autres ouvrages consultés 
pendant le stage. 

L a dernière tâche de ce groupe est d'évaluer 
les activités du stage qui se soldent par des expo
sitions, des pièces de théâtre, des films, des dia
positives, des enregistrements sur bandes m a 
gnétiques, des catalogues sur fiches, des affiches 
murales, des travaux écrits et d'autres objets 

ayant contribué à l'étude de l'ouvrage choisi. 
A u cours de ces activités non systématiques, 

on a pu constater les résultats suivants : a m é 
lioration de l'expression écrite et orale; élar
gissement de l'horizon culturel grâce à une 
connaissance des pays, des époques, des progrès 
scientifiques et des valeurs artistiques et litté
raires ; amélioration des relations humaines et 
du travail en équipe ; encouragement de l'auto-
instruction et de la curiosité d'esprit. 

L a dernière décennie (1960-1970) coïncide dans 
notre pays avec la libération nationale qui, avec 
ses grandes réalisations, a entraîné l'organisa
tion des activités nationales nées de l'effort 
déployé par tous les secteurs de la société. 

Ces forces actives ont été à la fois les agents 
et les bénéficiaires de la campagne accélérée 
menée contre le sous-développement. Cette 
œuvre de réforme et de construction écono
mique et sociale comprenait également, c o m m e 
il se doit, une œuvre éducative dont les résultats 
peuvent être évalués en fonction, par exemple, 
de la campagne d'alphabétisation de 1961 et du 
fait que le taux d'inscription dans les écoles a 
doublé pendant la décennie considérée. Les 
premiers résultats de cet effort massif ont été la 
création des groupes populaires d'éducation 
en 1961, mais, depuis lors, des besoins crois
sants ont entraîné la disparition des vieilles 
structures et des anciennes notions et la création 
d'un programme d'action de plus en plus éner
gique visant à donner une forme nouvelle à 
l'éducation pour l'adapter aux traits particuliers 
et aux besoins de la société socialiste que nous 
s o m m e s en train d'édifier. C'est cette entreprise 
considérable reposant sur le principe que toute 
action doit servir la société tout entière qui est 
la raison fondamentale des nombreuses expé
riences nouvelles effectuées à tous les niveaux 
de l'éducation. C'est de là que découle notre 
recherche d'une forme nouvelle de l'éducation 
correspondant aux nouvelles tendances péda
gogiques qui se font jour dans le m o n d e entier 
tout en apportant une solution aux situations 
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exceptionnelles que nous avons connues, depuis 
la libération, dans notre pays, où la priorité est 
donnée à l'éducation, qui est pour tous un droit 
et un devoir, et où chacun, du plus humble des 
ouvriers jusqu'au premier ministre, a pleine
ment conscience de sa nécessité et de ses liens 
indissolubles avec les plans de développement. 

C o m m e le disait Fidel Castro : « Depuis la 
révolution, la chose la plus importante est 
l'éducation. » 

R A Ú L F E R R E R P E R E Z 

éducateur 
conseiller national pour l'éducation des adultes 

au Ministère de l'éducation à C u b a 
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Un projet multinational de l'Unesco : 
l'aide aux réfugiés africains 
dans le domaine de l'éducation 

A u m o m e n t où commence un deuxième quart de 
siècle de son existence, l'Organisation des Nations 
Unies attache une importance nouvelle au développe
ment, ainsi qu'à la disparition du colonialisme, en tant 
que préalables de la paix. E n vue d'atteindre le 
deuxième de ces objectifs, notamment en Afrique, 
l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de 
résolutions invitant les États membres et les m e m b r e s 
d'organismes du système des Nations Unies à pro
mouvoir des mesures visant à mettre u n terme au co
lonialisme et à venir en aide en m ê m e temps à ses 
victimes, en particulier aux réfugiés. 

Dans sa résolution 2704 ( X X V ) du 14 décem
bre 1970, relative à 1* « Application de la déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les orga
nismes internationaux associés à ces institutions » 
l'Assemblée générale : 
« Renouvelle son pressant appel aux institutions spé

cialisées et aux autres organismes des Nations Unies 
pour qu'ils prêtent tout l'appui moral et matériel 
possible aux peuples qui luttent pour se libérer du 
régime colonial et, en particulier, pour qu'ils éla
borent, avec l'active coopération de l'Organisation 
de l'unité africaine et, par son intermédiaire, celle 
des mouvements de libération nationale, des pro
grammes concrets d'assistance aux peuples de la 
Rhodésie d u Sud, de la Namibie et des territoires 
administrés par le Portugal, particulièrement aux 
populations des régions libérées de ces territoires. » 

U n e demande d'assistance du P N U D à des projets en 
Tanzanie, en Zambie et en Guinée, présentée par 
l ' O U A , a été agréée en janvier de cette année, à la 
suite des entretiens qu'ont eus, avec des membres du 
personnel de l ' O U A , des missions U n e s c o / P N U D 
envoyées à Addis-Abéba et à Dar es Salaam. Voici 
ces projets. 

République-Unie de Tanzanie 

Cours de formation accélérée de dix mois organisé, à 
l'intention de futurs maîtres d'écoles primaires, dans 
un nouveau centre établi à l'école secondaire de Baga-
m o y o , pour lequel l'Unesco a déjà approuvé une sub
vention de 30 000 dollars sur son budget ordinaire de 
1971-1972. Les stagiaires — qui doivent avoir fait des 

études secondaires complètes — étudient à la fois des 
questions pédagogiques (méthodes d'enseignement, 
psychologie et administration de l'éducation) et des 
matières d'enseignement essentielles (mathématiques, 
histoire, géographie, langue portugaise). 

Enseignement dispensé à l'école secondaire de B a -
gamoyo, qui offre un programme de quatre ans et 
accueille 120 élèves. 

L e P N U D prendra à sa charge le traitement des 
membres du personnel qui enseigneront la psycholo
gie de l'éducation, les méthodes pédagogiques, les 
mathématiques, l'histoire et la géographie, ainsi que 
le coût de 20 bourses (allocations) de 1 500 dollars 
chacune destinées aux élèves-maîtres ; les enseignants 
continueront à être recrutés parmi les réfugiés. 

Zambie 

Il est prévu, dans l'élément du projet destiné à la Z a m 
bie, d'affecter 75 000 dollars à des bourses d'études 
(allocations) destinées à permettre à des réfugiés de 
mouvements de libération de suivre des cours secon
daires d'enseignement technique au Collège interna
tional de N k u m b i (15 boursiers recevront chacun 
2 000 dollars par an, pour des cours d'une durée 
moyenne de deux ans et demi) ; du matériel d'une va
leur de 60 000 dollars va être fourni cette année au 
titre du m ê m e projet. 

L e Collège international de N k u m b i a été fondé 
en 1964 par l'Institut afro-américain, en vue de dis
penser en anglais un enseignement secondaire de type 
classique à de jeunes réfugiés de Zambie et d'ailleurs ; 
il a été pris en charge par la Commission de l'ensei
gnement technique et de la formation professionnelle 
créée en 1970 par le gouvernement zambien. Cette 
commission a désormais la haute main sur tous les 
programmes publics et privés d'enseignement tech
nique et de formation professionnelle de Zambie. 
O n pense que le collège aura cette année environ 
320 élèves, dont 40 % seront des réfugiés. 

Guinée 

U n programme de formation a'instituteurs est dis
pensé en portugais à l'Institut de l'amitié du Partido 
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Africano da Independencia da Guinea e Cabo Verde 
( P A I G C ) , à Conakry. L'institut comprend deux élé
ments : u n jardin d'enfants et une école primaire de 

Revue des publications 

Myrdal et le défi du m o n d e pauvre 

A u c u n de ceux qui étudient la société contemporaine 
et les courants économiques ou idéologiques qui lui 
sont sous-jacents ne saurait se désintéresser du travail 
qu'a accompli Gunnar Myrdal — en qui l'on peut 
voir u n économiste doublé d 'un humaniste — pour 
dégager d'une étude aussi pénétrante que celle qui a 
été publiée sous le titre Asian drama des indications 
quant aux lignes de conduite qu'il conviendrait de 
suivre à l'avenir. C e travail a été effectué à l'occasion 
des conférences que Myrdal a faites en 1969 à l'Uni
versité John Hopkins (États-Unis d'Amérique) et qui 
ont, depuis lors, été publiées dans u n livre intitulé 
The challenge of world poverty, a world anti-poverty 
programme in outline. 

M ê m e s'il n'avait pas d'autres mérites — alors qu'il 
abonde en informations d'une grande densité et en 
propositions hardies — ce livre constituerait un écla
tant témoignage de l'honnêteté intellectuelle de son 
auteur. 

A tout m o m e n t , Myrdal y dit franchement ce 
qu'il pense des économistes et des spécialistes des 
sciences sociales, des planificateurs, des oligarchies 
qui exercent leur pouvoir dans les pays en voie de 
développement, des secrétariats des organisations in
ternationales ; il y donne aussi des avis très nets 
sur les politiques qui devraient être suivies, en m a 
tière d'éducation et d'agriculture, dans les pays en 
voie de développement et sur la façon dont les États 
industrialisés devraient concevoir l'aide à ces pays. 
Mais, derrière les articles de foi qu'il énonce à propos 
des résultats à attendre de la planification et de l'amé
lioration des statistiques, se cache une angoisse liée 
aux doutes qu'il éprouve quant aux limites de la 
misère et de la compassion humaines. 

Myrdal montre brillamment qu'il est inepte de 
lier à des notions purement économiques le concept 
de développement, qui est aussi complexe que sub
til. Cela témoigne d'une remarquable humilité et 

56 élèves, d'une part ; et une école pilote du premier 
cycle de l'enseignement secondaire de 110 élèves, 
d'autre part. 

d'un indéniable respect pour l 'homme et pour le 
droit qu'a l ' h o m m e de faire des choix que l'on aura 
tendance à tenir pour « irrationnels » si on les appré
cie uniquement en fonction du critère économique, 
autrement dit en fonction d'un seul des innombrables 
paramètres, connus ou inconnus, dont dépend le 
sort de l'humanité. 

E n matière de développement politique, Myrdal 
rejette c o m m e inutiles tous les modèles qui peuvent 
être proposés et, comparant un village de l'Inde à 
une molécule, il indique que c'est l'explosion de 
telles molécules qui lui paraît devoir provoquer le 
développement auquel il songe. Examinant d'autre 
part l'activité politique qui peut naître de jalousies 
entre ethnies ou sectes religieuses différentes, il 
condamne cette activité, non seulement parce qu'elle 
n'est pas orientée vers des objectifs rationnellement 
définis, mais aussi parce qu'elle empêche les masses 
de s'organiser pour faire prévaloir leurs véritables 
intérêts, qui sont ceux de chacun et de tous. 

LE DILEMME DES « ÉCONOMISTES 
DU DÉVELOPPEMENT » 

O n trouve dans l'ouvrage bien des passages qui 
mettent en évidence le caractère dramatique du di
l e m m e devant lequel se trouvent, avec Myrdal, la 
plupart des « économistes du développement ». O n 
voit se refléter dans ces passages une vision mani
chéenne des processus qui conduisent au bien et au 
salut d'une part, au mal et à la perdition d'autre 
part. O n y voit comment l'avènement messianique 
du développement se trouve retardé par l'attrait 
satanique d'une politique aux objectifs irrationnel-
lement choisis. 

U n e planification sérieuse, de meilleures statis
tiques, une évaluation rationnelle de l'intérêt c o m 
m u n , ce sont là les attributs d'un paradis dont 
l'existence supposerait résolus des problèmes qui ne 

Le défi du monde pauvre (un programme de lutte sur le plan mondial), par Gunnar 
Myrdal, traduit de l'anglais par G u y Durand, Paris, N R F , 1971. 
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le sont pas : ce n'est pas une évolution linéaire ou 
prédéterminée qui permet aux h o m m e s d'échapper à 
la faim, à la maladie ou à la solitude pour accéder au 
bien-être et à l'égalité. Notre condition terrestre se 
modifie par le jeu combiné des accidents et d u vou
loir. L'égalité peut enfanter la pauvreté ; mais compter 
sur la mobilisation délibérée de la volonté pour faire 
naître l'égalité, c'est tourner le dos à la réalité. 
L'idée que l'on pourrait faire cesser à volonté les 
conflits sociaux ou religieux est aussi utopique que 
l'espoir d'obtenir des statistiques « fiables ». Les sta
tistiques ne reflètent jamais qu'un certain ordre dans 
un certain type de société. 

L'auteur signale à juste titre u n fait qui, en général, 
est hypocritement dissimulé, à savoir que, s'il n'y a 
pas dans le tiers m o n d e u n seul État-nation qui 
mette en question les buts du développement, les 
méthodes utilisées pour atteindre ces buts sont né
cessairement affectées par les conditions naturelles 
propres à chaque pays (climat, degré d'ardeur au 
travail, action menée par une poignée de gens pour 
défendre une situation rapidement acquise, etc.). Par 
moments Myrdal paraît cependant oublier que le 
développement découlera, à longue ou moyenne 
échéance, des choses m ê m e s qui, à brève échéance, 
sont tenues pour condamnables : les conflits internes 
et l'inégalité. 

Cela ne s'explique pas seulement par l'accumula
tion de richesses à laquelle peut donner lieu l'inéga
lité, mais aussi par le fait que, dans u n système 
bipolaire, le groupe dirigeant peut fort bien — nous 
ne saurions l'oublier — sécréter une énergie et u n 
dynamisme qui affecteront ultérieurement les autres 
groupes. Les fossés qui existent dans une société 
donnée ont tendance à se rétrécir progressivement : 
il en est notamment ainsi de celui qui sépare les 
classes à revenus moyens des classes à revenus éle
vés, classes qui sont appelées à englober la majorité 
des citoyens. N o u s pouvons toutefois tirer de l'his
toire une leçon plus importante encore : depuis des 
siècles, ce qui caractérise l'action de l ' h o m m e , c'est 
d'être non harmonieuse, non accidentelle et non 
linéaire. Les révolutions françaises des x v m e et 
xixe siècles ont-elles enfanté l'égalité et la fraternité ? 
Peut-on dire qu'un idéal de liberté ait présidé aux 
révolutions du xxe siècle ? Il n'en est pas moins vrai 
que toutes ces secousses ont tenu à la volonté de 
l ' h o m m e d'exploiter des accidents historiques. A u 
cune d'elles n'a permis au rideau de se lever sur des 
scènes c o m m e celles qui évoquent la parabole du lion 
et de l'agneau vivant harmonieusement ensemble ou 
celle des armes transformées en charrues ; mais on a 
senti brûler, à l'occasion de chacune d'elles, le feu de 
la justice universelle. 

Se peut-il que Myrdal soit lui-même coupable 

de cette arrogance intellectuelle qu'il reproche aux 
spécialistes des sciences sociales, qui lui apparais
sent souvent c o m m e des rêveurs bien intentionnés ? 
O n pourrait le penser en constatant chez lui l'exis
tence d'une inspiration luthérienne qui lui fait croire 
au pouvoir inné qu'a l ' h o m m e d'agir sur sa propre 
destinée. C e n'est pas en tournant résolument le dos 
à Hegel que l'on parviendra à trouver, pour déceler 
les mécanismes du comportement social de l ' h o m m e , 
une méthode véritablement satisfaisante. 

Mais dénoncer notre impuissance en nous tor
dant les mains de désespoir ne constitue pas non plus 
une solution : cela reviendrait d'ailleurs à admettre 
que tout ce qui va à l'encontre de notre idéal de bien-
être et d'égalité est, sans contestation possible, entiè
rement « mauvais ». O r , sous certaines de ses formes, 
le « mal » porte parfois en lui les germes d u « bien » ; 
c'est ainsi que l'on peut attendre u n certain « bien » 
de l'apparition de factions dans la classe supérieure, 
notamment chez les intellectuels et les étudiants, qui 
pourront souvent en arriver à réclamer de plus en 
plus âprement des réformes radicales. Cela ne veut 
pas dire qu'il faille adopter une attitude fataliste. 
Tout ce que je veux suggérer, c'est que nous aurions 
tort de nous en tenir à des formules simplistes et 
d'imaginer, par exemple, que le développement de 
l'éducation ou l'extension de la participation poli
tique nous apporteront la lumière éternelle. Et nous 
ne devons pas non plus compter sur quelque sur
h o m m e nietzschéen pour façonner par sa seule vo
lonté notre destinée. 

LA D Y N A M I Q U E DES TRANSFORMATIONS 
SOCIALES 

C e qui paraît le plus nécessaire — et ce dont l ' h o m m e 
moderne est capable — c'est de réexaminer sans 
cesse les rapports de forces par lesquels s'explique, 
dans les pays peu développés, le comportement de 
dirigeants dont l'action va à l'encontre du dévelop
pement. C e constant réexamen permettrait peut-être, 
non seulement de mieux comprendre les causes et 
la dynamique des transformations sociales, mais 
aussi d'agir plus efficacement sur elles. Faire ce que 
Myrdal propose quand il est d 'humeur particuliè
rement révolutionnaire, c'est-à-dire briser les insti
tutions existantes sans s'être d'abord demandé quels 
effets cela aura sur les h o m m e s qui ont créé et fait 
fonctionner ces institutions reviendrait, en réalité, 
à accomplir u n acte symbolique dénué de toute 
portée historique. 

L'éducation étant l'un des moyens auxquels on 
peut de toute évidence avoir recours pour influer 
sur le comportement de l ' h o m m e , nous pourrons, 
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en examinant, dans l'ouvrage de Gunnar Myrdal, 
les propositions qui ont trait à l'éducation, faire 
mieux comprendre ce que nous pensons du « pro
g r a m m e anti-pauvreté » proposé par l'auteur. 

Bien qu'il se soit jusqu'à un certain point laissé in
fluencer par ce qu'il a vu en Asie du Sud — où la 
situation, en matière d'éducation, ne peut pas être 
aisément comparée à celle qui règne en Afrique ou en 
Amérique latine — Gunnar Myrdal analyse conve
nablement les principales causes du mauvais fonc
tionnement des systèmes d'enseignement existants : 
modèles mal adaptés à leurs fins pour avoir été e m 
pruntés aux sociétés urbaines d'Europe où dominent 
les « élites » privilégiées ; flux trop lent dû au pour
centage élevé des redoublements et des abandons 
en cours d'études ; programmes et méthodes d'en
seignement qui, dans les pays en voie de dévelop
pement, ne permettent ni de répondre aux besoins 
réels des citoyens considérés individuellement, ni 
d'alimenter convenablement le marché du travail. 

Dans les pays d'Asie, les systèmes d'enseignement 
se caractérisent notamment par le fait que, tout en 
absorbant une assez forte proportion des ressources 
nationales, ils n'arrivent pas à faire face à l'accrois
sement de la « demande sociale » dont l'éducation 
fait l'objet (le concept de « demande sociale » suppo
sant ici au concept de « demande économique » qui 
a été inventé par certains économistes), et Myrdal a 
raison de s'en inquiéter. E n matière d'éducation, la 
demande n'émane plus aujourd'hui d'un certain 
nombre de privilégiés désireux de faire instruire leurs 
enfants, mais de tous les h o m m e s et femmes encore 
jeunes qui peuvent s'exprimer et qui sont m é 
contents de l'injuste processus de sélection auquel 
ils doivent de n'avoir pas pu poursuivre régulière
ment leurs études — qu'il s'agisse de gens qui, 
exerçant un métier bien défini, auraient besoin d'être 
réorientés ou recyclés ou d'illettrés qui, faisant par
tie de la population active, se rendent de mieux en 
mieux compte de la mesure dans laquelle ils sont 
handicapés par leur ignorance. L'enseignement ne 
peut pas répondre à une telle demande, ne serait-ce 
que parce qu'on ne saurait laisser son coût augmen
ter linéairement, dans une mesure directement pro
portionnelle à l'accroissement du nombre de ceux 
qui aimeraient en bénéficier. Indépendamment de 
ce problème financier, il convient de mentionner 
— et cela est peut-être plus important encore — 
l'absurdité qu'il y a à s'en remettre entièrement, 
pour assurer l'enseignement, à des éducateurs qui 
s'attachent essentiellement à faire apprendre les cho
ses par cœur et à couler tous les esprits dans un moule 
uniforme qui a été conçu il y a déjà plus d'un siècle. 
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LES ÉCOLES NORMALES 
AU SERVICE DE LA TRADITION 

Développer et améliorer la formation des enseignants 
— c o m m e le recommande Myrdal — serait éluder le 
problème, car, en recrutant u n nombre accru de 
fonctionnaires, on en viendrait tôt ou tard à faire 
peser sur les budgets nationaux une charge qui, 
compte tenu des autres besoins prioritaires à satis
faire dans les pays en voie de développement, se 
révélerait excessive. E n outre, et c'est là u n point 
plus important encore, les écoles normales se compor
tent actuellement en dépositaires des méthodes et 
« approches » traditionnelles. Elles se sont, depuis 
vingt ans, montrées plus aptes à produire des ensei
gnements soucieux de sécurité qu'à faire office de 
« centres d'excellence » pouvant lancer à travers le 
m o n d e des êtres dynamiques capables de susciter 
des changements. 

C o m p t e tenu de cet état de choses, Myrdal se fait 
des illusions quand il émet l'idée que nous pourrions, 
dans le cadre du système existant (donc sans rien 
changer au personnel enseignant, aux écoles ou aux 
livres), réorienter l'éducation. Il ne montre pas là 
assez d'imagination. Mais il passe à l'autre extrême 
quand, perdant tout sens des réalités, il soutient qu'il 
nous faut « maintenir et m ê m e élever la qualité de 
l'enseignement et, en tout cas, ne permettre aucune 
expansion de l'enseignement qui puisse nuire à sa 
qualité ». 

Monter ainsi la qualité en épingle pour l'opposer 
à la quantité, c'est admettre que l'on pourrait fermer 
les portes des écoles aux parents et aux enfants, tan
dis que l'on procéderait, sur les vestiges du système 
actuel, à l'élaboration d'un nouvel enseignement. 
L a demande dont l'éducation fait l'objet est devenue 
telle que l'application de dispositions tendant à limi
ter l'accès à l'enseignement s'est toujours révélée 
impossible. E n Tanzanie, où le président Nyerere 
a fait, au sujet de l'éducation pour le développement, 
une déclaration qui compte parmi les plus instruc
tives que l'on ait entendues depuis la dernière guerre, 
on a vu se créer, alors qu'il avait été décidé de 
limiter l'accès à l'enseignement primaire, un nombre 
croissant d'écoles rurales privées appelées « volun
tary schools », qui ont été dotées de maîtres r é m u 
nérés par les villages. Dans d'autres pays, les écoles 
de ce type ont dû , en fin de compte, être officielle
ment reconnues, ce qui a réduit à néant les fruits 
d'une audacieuse réforme dont les effets auront ainsi 
été de courte durée. 

O n ne saurait d'ailleurs rénover l'enseignement 
sans se livrer d'abord à des travaux d'expérimenta
tion, de formation et de production de matériel. 
Mais les expériences et les essais devraient être orien-
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tés vers une meilleure définition des nouveaux objec
tifs que l'enseignement doit se donner pour pouvoir 
répondre aux besoins de tous les groupes intéressés, 
et non pas seulement à ceux des enfants d'âge sco
laire. Il s'agit là d'activités de recherche et de déve
loppement auxquelles devrait participer, avec les 
enseignants, un groupe d'un type composé de per
sonnes « concernées par l'éducation ». C e groupe 
devrait représenter à la fois les « utilisateurs » et les 
« producteurs » de l'enseignement nouveau ; il devrait 
donc comprendre, avec les élèves, parents d'élèves, 
agriculteurs, travailleurs, employeurs, cadres, etc. 
(pour ce qui est de la « demande »), des sociologues, 
psychologues, spécialistes de l'information, ensei
gnants, etc. (pour ce qui est de 1' « offre »). 

L'éducation devrait prendre la forme d'un en
semble de services capables de répondre aux aspira
tions individuelles et, surtout, de vivifier les divers 
secteurs d'activité (agriculture, administration, in
dustrie, colonisation agricole entreprise dans cer
taines régions, aménagement des agglomérations ur
baines, etc.). 

Il en résulterait que le soin de définir la « qualité » 
de l'éducation ne serait plus laissé à ceux qui s'en 
sont jusqu'à présent jugés chargés. Cela signifierait, 
en revanche, qu'il faudrait à certains m o m e n t s tirer 
parti de toutes les ressources matérielles et humaines 
de la collectivité pour assurer les services d'éducation 
auxquels pourrait prétendre la collectivité tout en
tière. Sans aller si loin, Myrdal indique bien que 
« plus d'éducation » nécessitera « plus d'argent ». 
L'accroissement des dépenses ne sera cependant 
pas toujours proportionnel à l'expansion de l'éduca
tion. C e qu'il faudra faire, c'est, en réalité, tirer le 
meilleur parti possible de ce qui existe déjà : moyens 
d'information et de communication, services d'im
primerie, locaux, etc., et donner aux gens de tous 
âges les moyens de s'instruire par e u x - m ê m e s , les 
enseignants d'aujourd'hui assumant alors le rôle de 
guides ou d'animateurs au lieu de continuer à se 
comporter en agents de transmission du savoir. Avec 
la mise en service de machines à enseigner et de 
programmes améliorés, le savoir deviendra d'ailleurs 
plus facile à acquérir qu'il ne l'est aujourd'hui et 
l'aspiration à l'instruction se trouvera déterminée 
par des motivations plus fortes. 

Bien que Myrdal cite souvent Ceylan c o m m e l'un 
des deux pays d'Asie où le problème de l'éducation 
serait sur le point d'être résolu, on constate, en obser
vant ce qui s'est passé là, que l'on peut, en essayant 
de remédier par des moyens de fortune aux défi
ciences d'un système d'enseignement, arriver à des 
résultats aussi inattendus que peu satisfaisants. Far-
m i les élèves qui, à Ceylan, avaient atteint en 1969 
l'âge de quitter l'école, 48 % n'avaient pas dépassé 

la cinquième année d'enseignement primaire et 10 % 
n'avaient pas dépassé la huitième année ; 30 % étaient 
allés jusqu'à la dixième année et 6 % jusqu'à la 
douzième année, mais le chômage touchait 72 % 
des premiers et 84 % des seconds. Il existe encore, à 
Ceylan, d'importants barrages à l'entrée de la sixième 
et de la onzième année, et l'inadaptation du système 
d'éducation aux exigences du m o n d e du travail a été 
dramatiquement mise en évidence lors des événe
ments d'avril et mai 1971, mois au cours desquels des 
milliers de jeunes gens auxquels ne s'offraient ni 
perspectives d'emploi ni la moindre chance de pou
voir u n jour influer sur des structures d'une société 
à économie non distributive se sont trouvés conduits 
au désespoir. 

LA MUTATION DES SYSTÈMES 
D'ÉDUCATION 

Si l'on veut réformer totalement les systèmes d'ensei
gnement, il faut mettre à profit tout ce qui peut 
servir de « porte d'entrée » au changement et exploi
ter notamment certaines tentatives isolées, mais hau
tement prometteuses, c o m m e celles qui ont pris les 
formes suivantes : application en Iran de programmes 
d'alphabétisation fonctionnelle pour les travailleurs 
du textile et de l'agriculture; emploi de la télévision 
à des fins éducatives à Singapour ; action menée en 
Indonésie pour appliquer 1' « analyse des systèmes » 
au choix des objectifs à viser et à la réorganisation 
de l'administration ; création en Algérie d'instituts 
de technologie destinés aux travailleurs et aux jeunes 
gens ayant interrompu prématurément leurs études ; 
action menée au Niger et en Côte-d'Ivoire pour 
remédier, grâce à la télévision, aux déficiences de 
l'enseignement primaire ; création au Pérou et en 
Colombie de centres ruraux polyvalents chargés 
d'aider à l'éducation et au développement ; mesures 
prises à C u b a pour ouvrir les universités à des jeunes 
gens ou adultes non titulaires de diplômes de l'en
seignement secondaire, etc. Ces tentatives portent 
en elles, c o m m e d'ailleurs des milliers d'autres, les 
germes d'une mutation qui pourrait aboutir à la 
fragmentation des systèmes d'éducation en une série 
de sous-systèmes conçus en fonction des besoins des 
individus et des collectivités. 

L'aide extérieure doit précisément tendre à soute
nir de telles innovations et à encourager aussi bien 
les novateurs que ceux qui appliquent leurs idées. 
L a vraie fonction de cette aide — qui, quantitative
ment , demeurera toujours marginale — est de per
mettre à ceux qui l'offrent de partager les risques 
afférents à la complète rénovation que l'éducation 
est appelée à subir pendant la période 1970-1990 
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(période au cours de laquelle les satellites et les ordi
nateurs deviendront des instruments couramment 
utilisés dont on pourra beaucoup attendre, à condition 
toutefois que les programmes sur lesquels ils auront 
à opérer soient constamment révisés et améliorés au 
sein d'institutions ou de réseaux d'institutions répar
tis à l'intérieur des divers pays et des divers conti
nents). A cet égard, l'ouvrage de Myrdal peut donner 
l'impression que l'aide extérieure n'est pas le plus 
puissant instrument de renforcement des facteurs 
de changement que l'on rencontre partout. Myrdal 
paraît penser que, face à la gigantesque tâche à ac
complir, chaque pays doit trouver sa propre solution. 

E n fait, l'aide aux pays en voie de développement 
pourrait consister, pour les pays qui l'offrent, à s'en
gager à soutenir pendant un temps indéterminé tout 
un ensemble de recherches, d'expériences et d'inno
vations (et à participer aux dépenses renouvelables 
y afférentes), en attendant que cet ensemble se soit 
véritablement intégré à la vie quotidienne des collec
tivités rurales intéressées. 

Myrdal estime que les gouvernements des pays 
sous-développés devraient, chacun chez soi, modifier 
radicalement les structures, l'orientation et le contenu 
du système d'éducation ; mais, ou bien il propose à 
cet effet des solutions traditionnelles dépourvues de 

C'est la deuxième fois que le World year book of 
education consacre u n de ses volumes annuels à 
l'enseignement supérieur. E n 1959 déjà, le volume 
de l'année réunissait des articles relatifs aux pro
blèmes universitaires. U n simple indice matériel 
montre à quel point la situation s'est modifiée de
puis : cette fois-ci, le Year book, au lieu d'un simple 
volume, publie un volume double sur l'enseignement 
supérieur, tant les questions dans ce domaine si 
controversé et si changeant sont devenues complexes 
et ramifiées. L e volume que nous avons à présent 
devant nous est le premier de ce volet ; il est consacré 
aux problèmes pour ainsi dire externes de l'enseigne
ment supérieur, à son histoire, aux contraintes so
ciales qui la dominent, aux diverses politiques na
tionales qui déterminent son évolution. C'est le 
volume suivant, déjà sous presse, qui se consacrera 
aux problèmes « internes », ceux que rencontrent 
dans leur travail les institutions prises en elles-
m ê m e s . 

Il s'agit évidemment d'un recueil d'articles ; les 

tout caractère révolutionnaire (« augmenter le nombre 
des enseignants et améliorer leur qualité »), ou bien 
il s'imagine, se montrant ainsi peu réaliste, que l'on 
peut arrêter l'histoire ou en réorienter le cours (c'est 
ainsi qu'il suggère « que l'on réduise momentanément 
la pression qui s'exerce en faveur de l'augmentation 
du nombre des inscriptions en première année » 
ou « que l'on prenne des mesures pour freiner ou 
m ê m e pour ralentir le rythme auquel augmente le 
nombre des inscriptions dans les établissements des 
deuxième et troisième degrés »). 

Avec son « programme anti-pauvreté » — dont il 
attend l'avènement du meilleur des mondes — M y r 
dal voudrait nous amener à franchir avec lui des mers 
inconnues ; mais il n'a pas fait grand-chose pour nous 
apprendre à éviter les courants sournois du présomp
tueux rationalisme dont se flatte le m o n d e occidental 
ou les écueils que représentent certains remèdes qui, 
pour efficaces qu'ils puissent paraître à première 
vue, n'ont jamais sauvé personne. 

SYLVAIN LOURIÉ 
directeur de la Division 

de la planification 
et de l'administration de l'éducation, 

Unesco 

contributions sont réparties en trois groupes : le 
premier intitulé « L'enseignement supérieur et la 
société » ; le deuxième « Facteurs qui influencent 
les politiques d'enseignement supérieur » ; le troi
sième « Politiques nationales ». U n choix biblio
graphique formant une quatrième section clôt le 
volume. 

C o m m e toujours lorsqu'il s'agit d'un recueil de 
ce genre, le critique aurait beau jeu à mettre en ve
dette telle ou telle question qui aurait dû être traitée 
et ne l'a pas été, ou tel ou tel phénomène qui aurait 
mérité un traitement plus détaillé. Aussi ne nous 
arrêterons-nous pas aux détails, surtout puisque l'édi
teur lui-même prend la précaution de dire dès l'avant-
propos : « Inevitably, there are gaps. » U n e seule 
remarque pourtant, car il s'agit d'un problème m a 
jeur : c o m m e la plupart des recueils et m ê m e c o m m e 
presque l'ensemble des recherches qui sont publiées 
sur ces questions, les pays en voie de développement, 
avec leurs problèmes pourtant si complexes, n'ont 
ici encore qu'une part bien modeste. Sur les 28 ar-

The world year book of education 1971-1972 : Higher education in a changing world. 
Brian Holmes , David G . Scanlon, W . R . Niblett (ed.), Londres, Evans Brothers 
Limited, 1972. 
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tides, il n'y en a qu'un seul gui soit consacré aux 
problèmes d'une université d'un pays pauvre, celui 
d'Ian Michael et Felix Mnthali : « Political indepen
dence and higher education in Malawi » (348-356). 
Certes, il y en a encore deux qui parlent de pays en 
voie de développement — l'Inde et le Brésil — mais 
il s'agit là d'articles qui effleurent à peine le pro
blème du développement lui-même et celui du rôle 
que l'enseignement supérieur devrait et pourrait y 
jouer. Peut-être cette lacune aurait-elle pu être évi
tée si l'éditeur avait pensé à demander des articles 
qui n'envisagent pas seulement l'aspect national, 
mais aussi les problèmes d'ensemble de régions plus 
ou moins homogènes. Quoi qu'il en soit, la lacune 
est regrettable, non seulement d'un point de vue 
simplement politique, mais aussi parce que les ques
tions de l'enseignement supérieur dans les pays 
jeunes, la question de l'établissement d'universités 
dans des pays qui n'en ont pas encore, soulèvent des 
problèmes de théorie — celui des fonctions m ê m e s 
de l'enseignement supérieur dans la société de notre 
temps, celui de son intégration à la vie et au déve
loppement culturel, économique et social d'une so
ciété entière — dont l'analyse détaillée présenterait 
un intérêt certain pour les pays développés eux-
m ê m e s . 

Revenons donc au volume tel qu'il se présente. 
L a première partie (« Higher education and society ») 
contient ce qu'il est convenu d'appeler des études de 
cas — études de caractère historique surtout —tan
tôt comparatives, tantôt nationales. Toute une série 
de résumés utiles et c o m m o d e s pour le non-spécia
liste, G . Limiti : « T h e Italian university » (27-35) J 
Michael Brick : « Development of higher education 
in the U S A » (36-61) ; B . Suchodolski : « T h e East 
European university » (120-134), pour n'en citer 
que quelques-uns, et m ê m e pour le spécialiste qui 
s'occupe d'autres problèmes. Quelques titres éveil
lent l'intérêt, tel celui de l'article de L . Cerych et 
de D . Fürth : « T h e search for a global system : 
unity and disparity of post-secondary education » 
(108-120), mais, à la lecture et malgré une typologie 
intelligente et claire des déficiences et des tensions 
au sein des systèmes actuels, malgré une bonne mais 
trop rapide revue des solutions entreprises dans 
quelques pays, on résiste mal à u n certain sentiment 
de déception : le lecteur reçoit une information 
condensée qu'il retrouverait, u n peu plus dispersée, 
en cent autres endroits ; mais son enrichissement 
s'arrête là. 

L a deuxième partie (« Factors influencing policy 
in higher education ») serait consacrée, en principe, 
à des « études de problèmes » en « coupe horizontale ». 
E n fait, le titre prometteur de l'article de J. Pratt 
(« Higher education and the State ») s'arrête à 

l'analyse, d'ailleurs fort instructive et excellente, de 
la situation au R o y a u m e - U n i , sans aucun effort de 
généralisation théorique, ce qui est un peu d o m m a g e . 
O n retiendra les quelques pages écrites par M . W o o d -
hall : « Forecasting demand for qualified m a n p o w e r : 
some problems and difficulties » (216-226) qui, sans 
épuiser cette question extrêmement complexe et si 
essentielle du point de vue des politiques d'enseigne
ment supérieur, en fait d u moins le tour avec sobriété, 
clarté et intelligence. 

Fort intéressant — bien que sa place soit plutôt 
à la troisième partie — l'article de G . Glowka : 
« Soviet education between government and self-
determination — A G e r m a n view » (175-185) ; une 
partie de sa terminologie et certaines de ses conclu
sions sont sans doute discutables ; ce n'en est pas moins 
un article bien informé, écrit avec une grande objecti
vité et beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Aussi 
démontre-t-il clairement que l'enseignement supé
rieur soviétique est un système en pleine évolution, 
à la recherche de formes et de solutions nouvelles et 
— heureusement pour tout le m o n d e — fort dissem
blable de la morne machinerie bureaucratique qui 
apparaît caricaturalement, trop souvent encore, chez 
les auteurs travaillant de seconde main et sur des 
documents vieillis. 

Retenons un article de la troisième partie, celui 
de D . Goldschmidt et de S . Hübner : « Changing 
concepts of the university in society : the West 
G e r m a n case » (265-283). Bien documenté, mais en 
m ê m e temps passionné dans le sens le plus noble du 
terme, cet article fait bien comprendre les arrière-
plans historiques, politiques, idéologiques du projet 
de création des Gesamthochschule en République 
fédérale d'Allemagne, projet dont les auteurs sont 
des partisans à la fois objectifs, critiques et enthou
siastes. 

D'autres articles méiiteraient d'être mentionnés, 
mais c'est peut-être l'impression d'ensemble qui 
compte. O r celle-ci est bonne sans être excellente. 
N o u s avons là un volume honnête, informatif, utile. 
Il est « dans le vent », tous les grands thèmes ou pres
que y défilent, de celui du système global et intégré 
de l'enseignement supérieur jusqu'à celui des conflits 
les plus divers qui déchirent les universités ; il y a 
certains retards explicables (certaines évolutions qui 
se sont dessinées au cours des deux ou trois der
nières années, c o m m e , par exemple, l'éclosion de 
l'Open University au R o y a u m e - U n i , de l'Univer-
sity Without Walls aux États-Unis d'Amérique, etc., 
ne pouvaient encore être analysées dans u n volume 
paru en 1971) ; il y en a d'autres qui le sont moins : 
l'Université française, au cœur de la tourmente de
puis 1968, méritait mieux qu'un review-article consa
cré à u n volume excellent mais dépassé de l ' O C D E 
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et s'occupant des réformes d'avant 1968. C e qui 
m a n q u e cependant surtout au lecteur, c'est le plaisir 
de rencontrer des idées et des faits vraiment neufs, 
c'est de ressentir le frisson de la découverte. O u est-ce 
inévitable ? L a recherche et l'intelligence des faits 
sont-elles en retard, dans ce domaine, sur la marche 
réelle de l'histoire ? S'il en est ainsi, c'est notre res-

Depuis quelques années, on voit les universités et 
plus particulièrement celles récemment créées offrir 
à leurs étudiants des enseignements qualifiés selon 
les cas de multidisciplinaires, de pluridisciplinaires, 
d'interdisciplinaires, de transdisciplinaires, de pan-
disciplinaires, d'adisciplinaires et autres adjectifs. 
Cette floraison désordonnée de termes ne s'explique 
que négativement : trouver une voie nouvelle à 
l'enseignement traditionnellement monodisciplinaire. 

Pour les animateurs de ces nouveaux enseigne
ments, l'interdisciplinarité se présente c o m m e une 
réponse à une triple protestation : contre un « savoir 
en miettes », pulvérisé entre une multitude de spé
cialités où chacun s'enferme et règne sur sa tranche 
de la connaissance, contre u n divorce croissant entre 
une université de plus en plus cloisonnée et la société, 
la « vraie vie », perçue c o m m e u n tout, complexe et 
indissociable, mais simultanément contre cette so
ciété elle-même dans la mesure où elle limite l'indi
vidu à une fonction étroite et répétitive et l'aliène 
en l'empêchant de développer toutes ses virtualités 
et toutes ses aspirations ; enfin, contre le conformisme 
et les idées reçues, questions particulièrement sen
sibles aux étudiants dont le rôle restera prépondérant 
dans le renouveau de l'université. 

D e plus, l'interdisciplinarité joue un rôle fonda
mental, que ce soit dans la formation générale (meil
leure orientation des étudiants, développement de 
leurs facultés d'apprentissage, de leur esprit critique), 
dans la formation professionnelle (l'apport de plu
sieurs disciplines fondamentales est nécessaire à l'ac
tivité professionnelle, mais aussi une certaine pluri-
valence dans cette formation semble indispensable 
du fait de la mobilité de l'emploi), dans la formation 
des chercheurs (la confrontation des méthodes et la 
concertation des disciplines paraissent être les condi
tions primordiales du progrès de la recherche), dans 
l'éducation permanente (recyclage dans le domaine 
de l'activité professionnelle, engagement dans la vie 
sociale et politique de la cité) ou dans les liens entre 

ponsabilité à tous et les éditeurs doivent être remer
ciés de nous avoir fourni u n diagnostic si précis. 

JOSEF H E R M A N 
directeur de la Division 

de l'enseignement supérieur, 
Unesco 

enseignement et recherche (l'enseignement doit pré
parer à une recherche interdisciplinaire par une 
méthodologie adéquate et, réciproquement, la re
cherche doit fournir à l'enseignement les instruments 
et les concepts d'une méthodologie interdiscipli
naire). 

Pour toutes ces raisons, l'interdisciplinarité sem
blait jouer u n rôle primordial de transformation de 
l'université, le seul capable de redonner vie à une 
institution trop souvent sclérosée. 

L e Centre pour la recherche et l'innovation dans 
l'enseignement à l ' O C D E a voulu étudier la ques
tion dans toute son ampleur. Pour cela, il a organisé 
u n séminaire international à Nice, en septembre 1970, 
essentiellement pour clarifier une terminologie con
fuse à la lumière d'une réflexion épistémologique et 
pour analyser le rôle de l'interdisciplinarité dans une 
université répondant aux exigences de la société 
moderne. D e cette réunion est tiré l'ouvrage sur 
l'interdisciplinarité. 

D a n s la première partie, « Opinions et réalités », 
il présente des « informations » sur les activités inter
disciplinaires existantes d'enseignement et de re
cherche dans les universités des États m e m b r e s 
qui ont accepté de répondre à u n questionnaire par
ticulièrement ardu. L a seconde partie, « Termino
logie et concepts », devant susciter la « réflexion » 
traite de la disciplinante et de l'interdisciplinarité 
dans le cadre de l'évolution de la connaissance scien
tifique. L e lecteur constatera que l'interdisciplinarité 
n'est pas la juxtaposition de disciplines plus ou moins 
proches, mais l'intégration des concepts et méthodes 
de ces disciplines et qu'une fois le mouvement de 
convergence amorcé, la tendance sera vers l'unité, 
problématique — bien entendu, de la connaissance. 
C e dépassement du stade interdisciplinaire, les au
teurs le qualifient de transdisciplinaire. Enfin, la troi
sième partie, « Problèmes et solutions », voudrait 
conduire à 1' « action ». Structures des institutions, 
programmes d'études, méthodes pédagogiques, for-

L'interdtsctphnanté. Problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités. 
O C D E , Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, 1972. 
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mation des maîtres : toutes les questions fondamen
tales pour la réorganisation des universités dans une 
dimension interdisciplinaire sont analysées. 

L a principale conclusion de ces recherches pour
rait être la suivante : l'interdisciplinarité est une des 
dimensions dans la reconstruction de l'université. 
Elle n'est, en aucune manière, une panacée qui per
mettrait de remédier à tous les m a u x dont l'univer-

« Il n'est pas d'individu, il n'est pas de groupe h u 
main qui puisse être dit véritablement adulte, à 
moins de n o m m e r adulte, en relativisant ce terme, 
la capacité de changer et l'acceptation du change
ment. » C'est-à-dire, il n'y a pas un état d'adulte, 
acquis une fois pour toutes et à partir duquel on ne 
bouge plus. L'inachèvement est la condition perma
nente de l ' h o m m e , la seule permanence dont on 
puisse véritablement faire état et qui est en quelque 
sorte un constat de non-permanence, d'évolution 
perpétuelle. Il nous faut en prendre conscience et, 
cela fait, infléchir en conséquence notre attitude dans 
la vie, nos comportements. 

Telle est la leçon qui se dégage de l'ouvrage de 
Georges Lapassade, intitulé L'entrée dans la vie, essai 
sur l'inachèvement de l'homme, paru aux Éditions de 
Minuit, à Paris, en 1963, et repris dans la Collection 
10/18 de l'Union générale d'éditions, en 1972. C o m m e 
l'écrit Jean-Michel Palmier dans sa préface à cette 
nouvelle édition, « les événements politiques, les tra
vaux ethnologiques, les révoltes sauvages de la jeu
nesse des pays capitalistes c o m m e le hooliganisme des 
pays socialistes, ont amplement confirmé les intui
tions fondamentales de cet ouvrage ». 

Georges Lapassade a tenté de rechercher les ori
gines de cet inachèvement de l ' h o m m e , pour lui, trait 
fondamental de l'espèce humaine. Des faits d'ordre 
biologique semblent d'abord venir à l'appui de sa 
thèse. E n effet, l'anthropologue néerlandais, Louis 
Bolk n'a-t-il pas écrit que « la forme anthropoïde qui 
a précédé l 'homme était plus achevée que la forme 
humaine actuelle » ? L ' h o m m e serait donc un fœtus 
de primate parvenu à la maturité sexuelle, un anthro
poïde juvénilisé qui aurait perdu ses caractères origi
nels pour se fixer définitivement dans une forme 
adolescente, ou, c o m m e disent les biologistes, un néo-
tène. Il naît et meurt inachevé. Son accès à la maturité 
biologique s'accomplit par à-coups, de façon c o m 
plexe, selon des rythmes qui donnent aux premières 
années de la vie un caractère tout à fait singulier. 

sité souffre actuellement. Mais elle se présente, en 
brisant les situations acquises, les « mandarinats » 
de toutes sortes, la rigidité des structures institu
tionnelles et mentales, c o m m e une dimension majeure 
de sa transformation et c o m m e puissant moteur 
d'innovation. 

P. D U G U E T 
OCDE 

C'est ici que Georges Lapassade nous fait re
joindre Freud, dont on sait l'importance primordiale 
qu'il accorde aux premières années de la vie. Lapas
sade fait alors l'hypothèse que l ' h o m m e de Neander
thal, notre ancêtre, était adulte à cinq ans et que tout 
se passe c o m m e si la première poussée de la matura
tion sexuelle jusqu'à cet âge exprime le souvenir du 
passé de l'espèce humaine tel que Bolk l'a reconstruit. 
Freud a montré de plus, dit-il, que l ' h o m m e reste 
accroché à son enfance jusqu'à sa mort. Il n'existe pas 
d'adulte pour lui, qui ait complètement surmonté 
l'enfance. 

Se tournant ensuite vers l'ethnologie, Georges 
Lapassade observe qu'on a dit longtemps, avec 
Durkheim, que les rites d'initiation permettent à 
l'adolescent de rompre définitivement avec son en
fance et d'accéder à la condition d'adulte. Pour lui 
cependant, l'initiation ne serait que l'un des rites de 
passage parmi d'autres dans l'existence humaine, des
tinés à faciliter l'insertion sociale. Il n'y aurait pas de 
« passage fondamental », de coupure entre l'enfance et 
l'âge adulte. L e cours de l'existence n'est pas subor
donné à des phases de développement organique 
seules. Il comporte une succession de statuts, de 
rôles, dont la détermination est sociale. Ainsi, les rites 
thérapeutiques en Afrique et ailleurs sont fondés sur 
l'idée que le malade a perdu le sens de sa place dans 
son lignage. L a thérapeutique du sorcier permet au 
malade de retrouver cette place fondée sur un ancêtre 
mort et non pas sur des parents vivants qui ne 
sont que des maillons de la chaîne qui rattache 
morts et vivants, de telle sorte que m ê m e dans les so
ciétés traditionnelles on peut dire que l'adulte ne 
marque que le m o m e n t fragile entre la vie et la mort, 
u n des points du présent continu de l'histoire ; la 
seule permanence, le seul arrêt, étant ceux de la mort. 

Il importe peut-être de « prendre acte » de cette 
condamnation, pour Lapassade définitive, de l ' immo
bilisme — qui n'hésite pas à recourir aux faits de 
science dans un besoin de convaincre, autrui peut-être, 

L entrée dans la vie, par Georges Lapassade. Pans, 
Union générale d'éditions, 1972 (Collection 10/18). 
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de se convaincre aussi — et d'en tirer les consé
quences : politiques, et Lapassade ne s'en prive pas, 
pédagogiques ensuite en ce qu'elles donnent le primat 
à l'adolescence, à la jeunesse, indéfiniment prolongée 
pourvu que l'on garde bien à l'esprit le risque, presque 
mortel, de tout atermoiement, de toute halte dans le 
long parcours de la vie. 

Ces nouvelles orientations, à peine ébauchées, ap
paraissent maintenant que les valeurs de stabilité et de 
maturité sont mises en question. L'engagement, au
jourd'hui, cherche de moins en moins ses directives 
dans une vision de l'histoire qui pourrait annoncer un 
avenir sans conflits. U n e société achevée est une 
société bureaucratique qui refuse le changement, alors 
qu'une société vivante et libre ne peut exister que 
fondée sur l'invention ininterrompue de nouvelles 

L e point de départ, c o m m e indiqué dans le manuel, 
est le débat politique qui précède la décision de créer 
des cours par correspondance pour le perfectionne
ment des instituteurs en exercice. L e manuel ne traite 
aucun des aspects préliminaires tels que l'analyse 
comparative des coûts et avantages de plusieurs m é 
thodes. Cependant, dès lors que la décision a été prise 
par le gouvernement, le manuel offre des directives 
pratiques à ceux dont la préoccupation est de remé-

La planification 
du développement des universités — I 
U n séminaire de l'IIPE tenu à Paris, 
7-11 juillet 1969, publication préparée 
par Victor G . Onushkin (Unesco : IIPE). 339 p. 

Sur la base d'un projet de recherches dirigé par 
Victor G . Onushkin, cet ouvrage constitue le premier 

institutions, entre lesquelles l'éducation ne peut être 
que permanente. 

U n e transformation analogue se manifeste dans la 
vie esthétique. L e critère de l'art n'est plus la confor
mité à des formes achevées du poème , du chant, du 
roman, du film. Partout prennent sens les formes 
ébauchées, les esquisses, les premiers moments d'une 
création. N o u s découvrons la beauté de l'inachevé. 
L'essai, enfin, devient une forme privilégiée dans 
l'expression de la pensée. Partout l'achèvement se ré
fugie dans les musées et les académies. L a pensée qui 
se cherche et qui veut rendre compte de notre temps 
se retouche sans cesse et n'aboutit jamais à des propos 
définitifs. 

E. TRÊVES 

dier à la pénurie d'enseignants qualifiés. Il comporte 
deux parties, l'une traite des principes et de la plani
fication et l'autre de la fondation d'un établissement. 

Étant donné que le manuel enumere en détail toutes 
les mesures à prendre en ce qui concerne les struc
tures, le personnel, l'équipement et l'organisation du 
système de cours de perfectionnement par corres
pondance, il serait possible, à partir de là, de faire une 
évaluation préliminaire du coût d'une telle entreprise. 

volume d'une série d'études conduites par l'IIPE sur 
ce sujet. L'ouvrage comprend un document de base 
pour le projet, le rapport d'un séminaire organisé par 
l'IIPE en juillet 1969 et deux études de cas de plani
fication : à l'Université de Leningrad et à celle de 
Sussex. 

$7-oo ; £2 .10; 28 F 

Cours par correspondance pour ¡e perfectionnement des instituteurs dans les pays 
en voie de développement. Rapport d'une réunion d'experts internationaux 
organisée à H a m b o u r g en septembre 1970 ; texte mis au point par Renée Erdos 
et John H . Clark et publié par l'Institut de l'Unesco pour l'éducation 
de H a m b o u r g (53 p.). 

Quelques publications recentes 
de l'Unesco 
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Systems approach to teacher training 
and curriculum development : 
the case of developing countries 
par Taher A . Razik 
(Unesco : U P E ) . 157 p. 

L'ouvrage se compose de deux parties : la première. 

sur la base du système d'approche, présente un m o 
dèle d'élaboration des programmes et de formation 
des maîtres et vise particulièrement les pays en voie de 
développement ; la seconde partie applique ce modèle 
en l'illustrant par une étude de cas au Soudan. 

$4.50 ; £1.35 ; 18 F 

Quelques réunions et conférences 
organisées par l'Unesco 

Dix-septième session de la Conférence générale de 
l'Unesco, Paris, 17 octobre-i8 novembre. 

Colloque sur le passage à des systèmes d'éducation 
permanente, Paris, 25 septembre - 2 octobre. 

Table ronde sur l'anthropologie et la science de la 
linguistique dans le développement de l'éducation, 
Paris, 27-29 septembre. 

Réunion d'experts sur la jeunesse et l'explosion d é m o 
graphique, Mexico, octobre. 

Réunion d'experts sur l'application de la technologie 
éducative à l'enseignement des sciences (conjointe
ment avec le C I U S ) , Paris, 13-16 septembre. 

Groupe de travail international sur la conception des 
programmes d'enseignement, U R S S ou Tchéco
slovaquie, novembre. 

Réunion d'experts pour établir une étude compara
tive sur l'enseignement agricole en Afrique, Nai
robi, décembre. 

Colloque international sur le livre au service de la 
paix, de l'humanisme et du progrès, Moscou, 11-
15 septembre. 

Réunion d'experts sur la recherche en matière d'infor
mation sur la planification familiale, Paris, 18-
22 septembre. 

Réunion d'experts sur les programmes d'information 
visant à la prévention des abus de la drogue, Paris, 
novembre-décembre. 

Consultation collective de secrétaires de commissions 
nationales, Paris, 11-22 septembre. 

Nouvelles d'organisations 
et de fondations internationales 

Prêt de 50 millions de dollars à l'Espagne pour un deuxième projet 
de développement de l'enseignement 

La Banque mondiale a approuvé l'octroi d'un prêt 
d'un montant équivalant à 50 millions de dollars afin 
d'aider l'Espagne à financer un deuxième projet de 
développement de l'enseignement intéressant en par
ticulier l'enseignement professionnel et technique. Il 
s'agit là du prêt le plus important accordé jusqu'à 
présent par la Banque en matière d'enseignement. 

E n août 1970, le parlement espagnol a voté une loi 

portant réforme de l'enseignement qui présente un 
caractère unique en raison de son champ d'action et 
de ses conséquences possibles sur le développement 
du pays. Cette loi qui stipule qu'une profonde moder
nisation de l'ensemble du système d'enseignement in
terviendra au cours des dix années à venir a constitué 
le point de départ de l'un des programmes publics les 
plus importants actuellement mis en œuvre en 
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Espagne. L a réforme a été largement approuvée par 
la population et a également suscité un grand intérêt 
dans d'autres pays en voie de développement, no
tamment en Amérique du Sud. 

L a première phase actuellement en cours de réali
sation, qui a bénéficié en juin 1970 d'un prêt de la 
Banque d'un montant de 12 millions de dollars, 
concerne surtout l'enseignement primaire et secon
daire général. E n revanche, la deuxième phase à la
quelle contribuera le projet proposé étend la réforme 
aux branches technique et professionnelle de l'ensei
gnement secondaire et supérieur. 

L'enseignement professionnel officiel qui touchait 
environ 183 000 étudiants en 1970-1971 n'a, en 
général, pas dispensé une formation pratique adaptée 
aux besoins du marché du travail. L a deuxième phase 
de la réforme globale vise à résoudre ce problème. 

L a formation professionnelle sera raccourcie, in
tensifiée et étroitement adaptée aux besoins en main-
d'œuvre, de sorte que les modifications de la demande 
d'ouvriers qualifiés seront rapidement répercutées 
dans les programmes de formation. L'enseignement 
technique sera renforcé grâce au développement de 
l'enseignement en laboratoire et chaque étudiant ac
querra une expérience du travail dans l'industrie. Ces 
réformes auront pour effet d'accroître la capacité 
d'adaptation du système d'enseignement aux besoins 
changeants d'une économie en expansion rapide. 

L e deuxième projet d'enseignement qui bénéficie 
actuellement d'une aide de la Banque aura les objec
tifs suivants : étendre les réformes du système espagnol 
d'enseignement aux écoles secondaires situées dans des 
zones de développement prioritaire et de croissance 
démographique élevée ; introduire le nouveau concept 
de formation professionnelle ; agrandir et réorganiser 
l'Université polytechnique de Barcelone afin d'amélio
rer la formation des ingénieurs, qui est un atout essen
tiel du développement futur de l'Espagne ; combler 
une lacune fondamentale de l'enseignement dispensé 
par les écoles normales d'instituteurs dans les branches 
professionnelles et techniques ; et donner une nouvelle 
orientation à la formation de techniciens agricoles. 

L e projet prévoit la conception, la construction et 
l'équipement de 82 établissements d'enseignement, 
tous publics et mixtes, ainsi que l'équipement de 
l'Université polytechnique de Valence et la fourniture 
de l'aide technique associée. Son coût total est évalué 
à 152,5 millions de dollars et la fraction en devises 
d'un montant de 50 millions de dollars sera couverte 
par le prêt de la Banque mondiale. 

L e Groupe de la Banque mondiale a d'autre part 
approuvé des prêts ou crédits d'un montant total de 
48,2 millions de dollars pour des projets d'éducation 
au Nigeria, en Malaisie et en Thaïlande. 

U n prêt de 17,3 millions de dollars a été accordé au 
Nigeria, au titre de l'exécution d'un projet d'un m o n 
tant total de 27,8 millions de dollars, destiné à re
mettre en état et à agrandir des écoles et des établisse
ments d'enseignement normal endommagés par la 
guerre, à développer l'enseignement scientifique et à 
réformer les programmes d'études secondaires. 

U n prêt d'un montant de 15,5 millions de dollars 
aidera le gouvernement de la Malaisie à poursuivre sa 
politique qui vise à mieux adapter le système d'ensei
gnement aux besoins économiques et sociaux du pays. 

L e projet prévoit la mise en place des installations 
et de l'équipement nécessaires à l'introduction de 
nouveaux programmes d'études et de méthodes péda
gogiques modernes, notamment de la télévision sco
laire ; le développement de l'enseignement technique 
et professionnel ainsi que la formation de professeurs 
qualifiés de sciences et autre personnel de haut niveau. 

C e projet a été préparé avec l'aide de l'Unesco au 
titre du programme de coopération Banque-Unesco. 
C'est le deuxième projet pour l'enseignement mis en 
œuvre en Malaisie avec l'appui de la Banque. Il est 
fondé sur un plan d'enseignement à long terme établi 
par le gouvernement et sera réalisé par une unité de la 
division de la planification et de la recherche sur l'en
seignement du Ministère de l'enseignement, division 
qui avait été créée pour exécuter le premier projet. 
Celui-ci devrait être achevé en 1977. 

U n prêt de 15,4 millions de dollars contribuera 
à financer l'extension et l'amélioration des services de 
la principale université agricole de Thaïlande, l'Uni
versité de Kasetsart. Celle-ci forme 70 % des diplô
m é s agricoles du pays. Son site actuel de Bangkhen, 
banlieue de Bangkok, sera étendu et un nouveau 
campus sera aménagé à Kamphaengsaen, distant de 
quelque quatre-vingts kilomètres. 

Enfin, l'Association internationale de développement 
(IDA), filiale de la Banque mondiale, a annoncé l'oc
troi des crédits suivants : 

1. A l'Indonésie, 6,3 millions de dollars pour l'aider 
à améliorer son système d'enseignement et de forma
tion agricoles. L e projet ainsi financé, qui doit être 
terminé en 1976, aidera le gouvernement indonésien à 
centraliser la planification et la gestion de l'enseigne
ment et de la formation agricoles. Il sera créé au sein 
du Ministère de l'agriculture un service de l'enseigne
ment et de la formation agricoles qui sera chargé de 
gérer et de mettre en œuvre l'ensemble des pro
grammes de formation du ministère. 

E n outre, la plupart des activités de formation en 
cours d'emploi au niveau moyen seront regroupées 
dans 13 centres existants qui seront rénovés ou 
agrandis et rééquipés. 

Les programmes des 14 écoles agricoles nationales 
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Notes et comptes rendus 

au niveau du deuxième cycle de l'enseignement se
condaire seront réorientés vers la formation pratique. 

L e projet financé par l 'IDA prévoit aussi une assis
tance technique, comprenant notamment des services 
de spécialistes et l'octroi de bourses à du personnel 
local. 

Avec l'aide de l'Unesco et de la Fondation Ford, le 
gouvernement indonésien procède actuellement à une 
étude approfondie du système d'enseignement du 
pays avant d'entreprendre les réformes de base 
nécessaires. 

2. U n crédit d'éducation de 7,2 millions de dollars 
pour un projet libérien d'un montant total de 9,6 mil
lions de dollars, destiné à améliorer et à développer le 
système d'enseignement et à l'orienter davantage vers 
une formation technique et une formation agricole de 
caractère pratique. 

3. U n crédit de développement d'un montant équi
valant à 3,9 millions de dollars à la République cen

trafricaine pour participer au financement d'un projet 
d'enseignement. L e but de ce projet est d'atténuer la 
pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de promouvoir 
ainsi le développement économique du pays. L ' U n e s 
co a participé à la préparation de ce projet dans le 
cadre du programme de coopération de la Banque 
mondiale et de l'Unesco. 

L'objectif principal du projet prévu est d'aider les 
pouvoirs publics à réaliser leur politique d'enseigne
ment par la préparation d'un plan à long terme de 
développement de l'enseignement, en dotant les 
classes du premier cycle de l'enseignement secondaire 
d'installations supplémentaires pour les disciplines 
scientifiques et pratiques, en améliorant les installa
tions utilisées pour les disciplines scientifiques et 
pratiques, en améliorant les installations utilisées pour 
les disciplines techniques et commerciales et en créant 
une école normale pour la formation des professeurs 
de l'enseignement secondaire. 
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Dans l'esprit 
Unesco 1946-1971 des hommes 
Contributions de 
Gian Franco Pompei, Charles Frankel, Lionel Elvin, 
Victor A . Kovda, Jean d'Ormesson, Prem Kirpal, Malcolm S. Adiseshiah, 
William A . Eteki-Mboumoua, Juan G o m e z Millas, M o h i El Din Saber, Atilio Dell'Oro Maini, 
Hanna Saba, Saroite Okasha, Alva Myrdal, René M a h e u . 

L e livre est divisé en trois parties principales, qui correspondent aux trois activités essentielles de 
l'Unesco. La première est consacrée à l'œuvre de l'Organisation en faveur de la coopération et de la 
communication intellectuelles internationales, dans le domaine de l'éducation, de la science et de la 
culture. La seconde décrit, région par région, l'aide opérationnelle au développement économique et 
social des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, ainsi que des pays arabes. L a troisième partie se 
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