JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION
Déclaration du Service de l’Éducation du Conseil de l’Europe
Le 24 janvier, nous célébrons la Journée internationale de l’éducation. Pourtant, l’éducation n’est
pas un sujet dont on s’occupe une fois par an et qu’on oublie le reste du temps – alors pourquoi
existe-t-il une Journée internationale de l’éducation ?
D’abord pour nous arrêter et réfléchir à ce que nous pourrions considérer comme acquis. Ensuite
parce que, si, en Europe, nous pouvons considérer l’éducation comme acquise, il n’en va pas ainsi
partout dans le monde. La dimension internationale de cette journée est importante. Des personnes
éduquées ne peuvent être indifférentes à ce qui se passe au-delà de leur horizon immédiat.
On dit souvent qu’il ne faut pas étudier pour l’école, mais pour la vie. Aujourd’hui, on pourrait dire
qu’il ne faut pas étudier seulement pour le marché du travail, mais pour la vie.
Le Conseil de l’Europe a une vision large de l’éducation. Pour nous, les quatre grands buts de
l’éducation sont :





la préparation au marché du travail ;
la préparation à une vie de citoyens actifs de sociétés démocratiques ;
le développement personnel – qui est le but initial de l’éducation, et dont on parle peu – et
le développement et la consolidation d’une base de connaissances approfondie et
diversifiée.

Ces quatre buts sont d’égale importance, et ils se renforcent mutuellement. Beaucoup de
compétences qui nous rendent attrayants sur le marché du travail nous permettent aussi d’être des
citoyens actifs et contribuent à notre développement personnel.
En tant qu’organisation ayant pour mission de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et
l’État de droit, le Conseil de l’Europe s’intéresse particulièrement à la mission démocratique de
l’éducation.
En résumé, il n’y a pas de démocratie sans éducation. Il n’y a pas de culture de la démocratie sans
éducation. La culture de la démocratie couvre l’ensemble des attitudes et des comportements qui
permettent à nos institutions, à nos lois et à nos élections d’être démocratiques dans la pratique.
Au Conseil de l’Europe, nous œuvrons au développement et à la promotion des droits de l’homme,
de la démocratie et de l’État de droit à travers l’ensemble de notre programme de l’Éducation. Nous
avons élaboré un Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie. Notre
approche des technologies de l’information fait une large place à l’éducation à la citoyenneté
numérique. Nous avons créé une plateforme sur l’éthique, la transparence et l’intégrité dans et à
travers l’éducation, parce qu’il ne peut y avoir de démocratie sans éthique.
Nous travaillons avec d’autres partenaires pour faire progresser la mission démocratique de
l’enseignement supérieur. Nos deux programmes les plus anciens – l’enseignement des langues et
de l’histoire – sont essentiels pour comprendre et faire progresser la démocratie. Et nous
développons la démocratie par l’éducation dans le cadre de projets de renforcement des capacités
dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe.
L’éducation ne sert pas seulement à la vie. Elle est essentielle à la vie. L’éducation contribue à faire
de nous ce que nous sommes. L’éducation nous aide à bâtir la société dans laquelle nous souhaitons
vivre.

L’éducation ne doit pas seulement être commémorée ; elle doit être chérie et célébrée – tous les
jours de l’année. À nous tous, félicitations à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation.

