Mission et objectif du réseau
le réseau s’engage à influencer les politiques publiques concernant la qualité de l’éducation
pour tous, afin de garantir que l’éducation transforme la société, afin de défendre le droit à
une éducation de qualité pour tous durant toute leur vie, afin de promouvoir l’égalité pour
ceux qui en ont le plus besoin et pour faire en sorte que l’éducation devienne un bien
commun.
Les trois axes de travail que nous avons définis pour le réseau sont les suivants :
−

Sensibilisation et renforcement des capacités relativement au droit à l’éducation au
sein de la famille ignatienne.

−

Développer le plaidoyer international pour l’éducation
stratégiquement au mouvement international sur l’éducation.

−

Renforcer les initiatives locales/nationales de plaidoyer, soutien à la dimension
internationale des initiatives locales de plaidoyer, partage des expériences, et
communication en utilisant des outils télématiques.

en

participant

Possibilités de collaboration
−

Contribuer à la réflexion sur et à la promotion de la vision du droit à l’éducation au
sein de la famille ignatienne, en utilisant le Rapport de situation et en stimulant la
participation des provinces/travaux/jésuites/élèves/… à l’éducation GIAN.

−

Participer à la campagne mondiale sur l’éducation

−

Partager des expériences et collaborer à un rapport sur le droit à l’éducation des
populations les plus vulnérables.

Contacts
Afrique :
Augustin Kalubi SJ, kalubiaugi@yahoo.fr
Amérique latine :
Luis Ugalde SJ, lugalde@ucab.edu.ve
Europe, États-Unis et Région
Asie-Pacifique :
Lucía Rodríguez, l.rodriguez@entreculturas.org
Asie du Sud :
Trevor Miranda SJ, miranda.trevor@gmail.com
Au niveau mondial : Lucía Rodríguez (leader), l.rodriguez@entreculturas.org

Original anglais
Traduction par Elizabeth Frolet
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Le droit à l’éducation de qualité pour tous
Document de position
Introduction
La Compagnie de Jésus a une longue tradition éducative. Depuis ses débuts, l’éducation a
été considérée comme une tâche cruciale pour réaliser la mission de promouvoir la dignité
de toutes les personnes comme êtres humains et enfants de Dieu. Inspirée par le principe du
Magis ignatien, la Compagnie a mis un soin tout spécial à offrir une éducation de qualité
dans ses centres éducatifs et à aider les personnes qui vivent aux marges de la société à
travers une grande variété d’initiatives dans le monde entier. Malgré ce travail et les efforts
de beaucoup d’autres organisations, l’éducation rencontre encore beaucoup de défis dans le
monde actuel : de nombreux groupes de personnes restent encore exclus du droit à
l’éducation, la qualité de l’éducation reste très pauvre en beaucoup d’endroits et, y
compris dans des endroits qui disposent de plus grandes ressources économiques,
l’éducation aux valeurs et à la citoyenneté est très souvent négligée.
À la lumière de ces défis et de beaucoup d’autres problèmes qui touchent nos frères et nos
sœurs, la 35e Congrégation générale a lancé un appel direct à toute la famille ignatienne afin
qu’elle promeuve le plaidoyer comme une dimension nouvelle. Bien enracinée dans notre
histoire, cet appel de notre mission apostolique mentionne dans le décret 3.28 : « La
complexité des problèmes que nous affrontons et la richesse des possibilités offertes
demandent que nous nous engagions à bâtir des ponts entre riches et pauvres, établissant
des liens de soutien mutuel entre ceux qui détiennent le pouvoir politique et ceux qui ont du
mal à faire connaître leurs intérêts. » 1 Notre programme éducatif doit être revu et complété à
la lumière et en fonction d’un regard sur la réalité de l’éducation dans notre monde.
Comme groupe d’organisations jésuites qui travaillent pour l’éducation dans les différentes
conférences régionales, sous la direction du SJES, nous avons décidé d’unir nos efforts et nos
moyens pour travailler ensemble et promouvoir le plaidoyer pour le droit à une éducation
de qualité pour tous et toutes. Nous cherchons à promouvoir les changements politiques et
culturels nécessaires pour obtenir le droit à l’éducation de qualité pour toutes les personnes.
Ce travail de pression politique complète notre travail éducatif, en allant au-delà de nos
centres et de nos étudiants, en mobilisant nos préoccupations et notre solidarité avec les
exclus auxquels est refusé le droit à une éducation de qualité.
Nous sommes convaincus que le travail en réseau et le potentiel des moyens dont nous
disposons nous permettra de développer ce travail d’influence politique et d’en faire une
pratique universelle. « Dans ce contexte mondial, il est important de souligner le potentiel
extraordinaire que nous avons en tant que corps international et multiculturel. Mettre en
1

CG 35, d. 3, n. 28.
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œuvre les possibilités que cela nous donne peut non seulement accroître l’efficacité
apostolique de notre travail, mais également, dans un monde fragmenté et divisé, témoigner
de la réconciliation dans la solidarité de tous les enfants de Dieu. 2 »

1. Éducation et dignité humaine
1. Notre regard sur le monde se heurte à l’extrême pauvreté de plus d’un milliard de
personnes. Parmi les multiples causes et effets négatifs de la pauvreté, nous rencontrons la
négation du droit à une éducation de qualité pour tous tout au long de la vie 3. Dans un
monde globalisé et décrit comme étant une « société de la connaissance », ce fait perpétue la
pauvreté, marginalise les personnes dans une situation de survie et leur refuse la possibilité
d’une vie digne. Tandis que là où le droit à l’éducation est garanti, les personnes jouissent
plus facilement de leurs autres droits.
2. Si nous considérons l’étape de l’éducation scolaire depuis l’enfance jusqu’à la fin du
niveau secondaire, nous trouvons qu’il y a eu des progrès considérables, mais que, pourtant
encore aujourd’hui 67 millions d’enfants et de jeunes sont encore privés du droit à
l’éducation et que, si la tendance se poursuit, il y aura encore en 2015, 56 millions de garçons
et de filles non scolarisés. Les scolariser tous exigerait un investissement équivalent à six
jours par an de dépenses militaires des pays riches.
3. L’accès à l’enseignement est le premier pas, mais les taux d’abandon des études sont très
élevés. Selon des données de l’UNESCO pour 2010, par exemple, au Nicaragua, seulement
27 garçons et filles sur 100 terminent le cycle d’études primaires. Si l’accès à l’éducation
secondaire et à la formation technique s’est aussi timidement amélioré et si un grand
nombre de pays considèrent comme obligatoire au moins un premier cycle d’enseignement
secondaire, en Afrique subsaharienne, 4 % seulement des filles pauvres s’y soumettent. 774
millions d’adultes n’ont pas eu accès de toute leur vie au droit à l’éducation et ne sont pas
alphabétisés. Cela représente 17 % de la population adulte mondiale : deux sur trois sont des
femmes.
4. Cette réalité touche surtout les secteurs les plus vulnérables de la population :
communautés rurales, peuples indigènes, personnes réfugiées ou déplacées, personnes
âgées, filles et femmes …
5. La qualité de l’éducation reste un énorme défi, avec des systèmes éducatifs inefficaces, des
enseignants mal payés, des infrastructures insuffisantes, des contenus peu pertinents pour
de larges secteurs de la population, des pratiques pédagogiques autoritaires et de pure
transmission, des niveaux d’abandon des études très élevés et des millions d’élèves achevant
leurs études primaires sans avoir acquis les capacités minimales pour survivre dans un
monde globalisé. L’UNESCO calcule que pour garantir une éducation de base pour tous il
faudrait former et engager 18 millions d’enseignants supplémentaires.
6. Cette réalité nous interpelle dans notre identité de personne qui partageons la spiritualité
ignatienne et travaillons à diverses formes d’éducation dans plus de 70 pays. Conscients de
cette réalité mondiale inacceptable, nous nous engageons à mettre le meilleur de nousmêmes et de notre foi pour agir sur les politiques publiques afin que devienne réalité le droit
de tous à une éducation de qualité tout au long de la vie, et plus spécialement celui de tous
2

CG 35, d. 3, n. 43.
Nous nous référons ici à toute l’éducation – l’éducation de base obligatoire pour toute la population,
l’éducation supérieure et celle des adultes, et aussi à toutes ses modalités : formelle (scolaire) et non formelle.
3
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ceux qui en sont actuellement exclus. Nous nous engageons à unir nos efforts et nos
contributions à beaucoup d’autres mouvements qui travaillent à transformer les politiques
publiques éducatives. Notre expérience dans l’éducation pour transformer la qualité de vie
des plus pauvres et des plus exclus de nos pays devient la base d’un travail de mobilisation
et de plaidoyer qui prétend influencer les politiques publiques d’éducation afin que ce droit
fondamental puisse devenir réalité.

2. Jésus et la dignité des exclus
7. Dieu ne bénit aucune forme d’exclusion de ses enfants. Jésus nous dit : « Qui me voit voit
le Père »; et c’est lui que nous voyons lorsque nous partons à la recherche des exclus de notre
temps pour les libérer ; avec le baiser de Dieu ; il les cherche, les reçoit, les guérit, leur
pardonne… … Ils font l’incroyable expérience que Dieu est amour et ne les exclut pas ; il ne
commence pas par leur demander des comptes, mais il les met au centre de son amour et
leur dit : «lève-toi et marche ». Aux disciples de Jean qui lui demandent s’il est bien l’envoyé
de Dieu (Luc 7, 18-23), il répond en les invitant à tirer leurs propres conclusions à partir de
ce qu’ils voient.
8. La mission des disciples de Jésus aujourd’hui est de comprendre les signes les plus
parlants de cette présence de Dieu et l’appel à la conversion et au changement lancé par les
exclus. Faire en sorte aujourd’hui que leur soient rendues la dignité et les possibilités d’une
vie digne qui leur sont refusées ; Notre mission consiste à rencontrer Dieu dans nos frères et
à corriger nos complicités avec les systèmes qui les excluent.
9. Nous qui, en tant qu’éducateurs partageons la spiritualité ignatienne dans plus de 70 pays
dans le monde, nous voulons qu’à travers cette activité nous soyons de vrais disciples de
Jésus et signes du Dieu-Amour, pour que cette identité modèle tout l’effort de notre travail
éducatif. Il nous incombe de défendre l’éducation de qualité, non seulement pour les
minorités dont nous nous occupons dans nos œuvres, mais pour tous et toutes. Nous savons
que ce « tous et toutes » sera garanti dans la mesure où il inclura les plus pauvres et les plus
exclus; c’est pourquoi nous parlons à partir des pauvres, des exclus de l’éducation de qualité
et en solidarité avec eux et avec leur avenir. Aujourd’hui, être analphabète équivaut à être
aveugle au temps de Jésus, et l’accès à une éducation insuffisante perpétue la pauvreté
héritée. Autrefois, ce n’était pas une injustice – car l’immense majorité n’allait pas à l’école et
n’en ressentait pas la nécessité – mais aujourd’hui, l’éducation est devenue un droit
fondamental, car elle est absolument nécessaire à la dignité humaine et à la réussite dans le
monde contemporain.
10. La discrimination en matière d’accès à l’éducation et la mauvaise qualité de
l’enseignement lèsent les pauvres et perpétuent leur pauvreté, tandis qu’une éducation de
qualité avec un bon parcours scolaire permet aux personnes d’échapper à la pauvreté.
L’insuffisance de l’éducation est un facteur de discrimination entre les individus, mais aussi
entre des secteurs entiers de la population. Par ailleurs, la qualité de l’éducation pour toute
une population constitue le meilleur levier de développement humain des pays pauvres,
leur garantissant dignité et participation politique et économique. C’est pour cela qu’il s’agit
pour nous d’une tâche nationale et mondiale qui nous interpelle dans notre identité
ignatienne et notre mission éducative.
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3. La mission et l’identité éducative de la Compagnie de Jésus.
11. Historiquement, la Compagnie de Jésus est connue comme étant un ordre religieux
fournissant une éducation de qualité. Actuellement le nombre de ses étudiants, dans toutes
les institutions de la Société, avoisine les trois millions dans le monde.
12. Bien que dans la formule de l’Institut approuvée en 1540 par le pape Paul III, acte de
naissance de la Compagnie de Jésus, il ne soit pas fait mention de l’éducation scolaire, les
premiers jésuites comprirent très tôt l’importance d’une bonne éducation pour « aider le
prochain ». Le discernement des besoins réels les a amenés à se consacrer à l’éducation en
s’adaptant « aux divers lieux et temps » et dès avant la mort de St Ignace en 1556, 40 collèges
avaient déjà été fondés en divers pays.
13. Cependant à cette époque, l’immense majorité de la société était analphabète, recevait
son éducation familiale et sociale et apprenait son métier sans aller à l’école. L’éducation
scolaire était réservée à une minorité et le reste de la population n’en avait pas besoin pour
vivre.
14. Le monde est différent dans la société de la connaissance et de la réalité globale du XXIe
siècle. Aujourd’hui, celui qui n’a pas accès à une bonne éducation scolaire d’au moins douze
ans est d’emblée dans l’impossibilité de se développer comme personne et de se réaliser
dans cette société en ayant accès à des biens d’une importance vitale; il est condamné à la
pauvreté, au chômage et à la discrimination.
15. La dignité des personnes et des sociétés et la qualité de leur coopération nationale et
internationale dépendent de l’amélioration de l’éducation des hommes et des femmes.
L’éducation de qualité est indispensable dans une société et un monde qui reconnaissent
l’égalité et la dignité de tous et pour établir un dialogue culturel entre des populations
égales mais diverses, pour vivre ensemble en tant que communauté humaine différenciée et
non uniforme. Nous sommes immergés dans un nouveau contexte et nous affrontons de
nouvelles réalités qui nous obligent à une relecture de la mission éducative de la Compagnie
de Jésus.
16. Au XVIe siècle, le Père Diego de Ledesma, professeur au Collège Romain, relevait quatre
raisons pour lesquelles les jésuites devaient travailler dans l’éducation. La première était : «
pour procurer aux gens de nombreux avantages dans la vie pratique. » Bien que la majorité des
personnes apprenait des métiers utiles en dehors de l’école, la nécessité et la grande utilité
de l’éducation apparaissaient clairement pour la bonne pratique de certaines professions. À
la différence du passé, notre époque exige une éducation de qualité pour que toutes les
personnes soient utiles et productives et que leur travail leur procure les biens nécessaires à
une vie digne. Il est donc tragique que des centaines de millions de personnes n’aient ni la
préparation ni les possibilités qui leur permettent d’exercer un travail digne et bien
rémunéré.
17. Par ailleurs, il est dangereux de mettre l’accent sur l’aspect utilitaire de l’éducation au
dépens des valeurs morales et de faire en sorte que l’apprentissage de connaissances
techniques soit recherché presque exclusivement, en négligeant ce qui prépare au bon usage
de ces savoirs et à la construction d’une société de justice et de paix. Nous avons besoin
d’une formation de personnes compétentes, mais en même temps conscientes, comme le
propose l’éducation ignatienne.
18. En second lieu, comme le dit le P. Ledesma, les éducateurs « contribuent au bon
gouvernement des affaires publiques et à la juste formulation des lois ». À cette époque, le
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gouvernement était assumé par des rois et des princes qui avaient besoin d’une bureaucratie
compétente. Lorsque les monarchies ont fait place aux démocraties, le gouvernement des
affaires publiques exigeait des citoyens, des populations qu’ils aient une bonne formation à
la responsabilité publique et au développement de formes d’organisation participative qui
freinaient les dominations aristocratiques ou dictatoriales, centrées sur les intérêts des
gouvernants et non sur le bien commun de la nation. À notre époque, la logique de la
domination politique et économique doit être remplacée par la conversion de ces moyens en
instruments de vie pour tous, ce qui exige une formation à la citoyenneté.
19. Aujourd’hui, l’éducation ignacienne insiste sur la formation à la vie et au travail « pour
les autres » et « avec les autres », et met l’accent sur un humanisme et une spiritualité qui
conduisent à la reconnaissance de l’autre et qui nourrissent le sens social. La solidarité jaillit
des personnes qui se reconnaissent elles-mêmes comme hommes et femmes « pour les autres
» et « avec les autres » et qui organisent la société de telle manière que l’affirmation de soi
soit en même temps affirmation de l’autre. La spiritualité de compassion du précepte « aime
l’autre comme toi-même » contribue à instaurer l’humanisme solidaire, qui, avec la
spiritualité solidaire, constitue le fondement de l’engagement pour une reconnaissance
mutuelle dans la diversité des genres, des races, des religions et des cultures. Sur cette base
peuvent se construire des sociétés, des économies et des organisations politiques qui ne sont
pas cimentées par la négation et l’oppression des autres, surtout des plus faibles.
20. La troisième raison du P. Ledesma est que la bonne éducation confère « éclat, splendeur et
perfection à notre nature raisonnable ». Bien au-delà de la rationalité instrumentale si présente
dans le prodigieux développement des sciences et de la technologie, les objectifs
humainement raisonnables de la condition humaine se résument dans la possibilité d’une
vie digne pour tous, avec le défi difficile de faire en sorte que la prospérité économique et le
pouvoir politique national et international des états ne soient pas des fins en eux-mêmes,
mais des instruments et des moyens pour la fin suprême de la dignité et du développement
humain de tous.
21. Cela nous conduit à « la défense et à la propagation de la foi en Dieu », la quatrième
raison du P. Ledesma. Nous qui croyons dans le Dieu amour, le Dieu qui s’est montré à nous
en Jésus avec un visage humain, nous essayons de vivre une religion dans laquelle nous
aimons notre prochain comme nous-mêmes et nous refusons sa réduction à être un simple
instrument, ainsi que toute forme de négation, d’exclusion et de discrimination des autres.
Jésus nous dit que pour rencontrer la vraie vie, nous devons compatir avec le blessé que
nous rencontrons chaque jour, comme le bon Samaritain de la parabole (Luc 10, 25-37).
22. De même, la formation exclusivement instrumentale et utilitaire nous rend incapables de
contempler l’environnement humain et d’en prendre soin de manière amoureuse pour nousmêmes et pour ceux qui viendront dans le futur, et elle nous conduit à le sacrifier sur les
autels du profit et de la domination.
23. Cette anthropologie et cette spiritualité solidaires constituent la base de la formation
humaine et le sens de la spiritualité dans les centres éducatifs ignatiens d’inspiration
chrétienne. C’est pourquoi nous parlons d’une éducation qui forme des personnes
compétentes, conscientes (ou conscientisées), compatissantes et engagées.
24. Nous comprenons que cela devienne une réalité dans toute la société, un plaidoyer
efficace sur les politiques publiques est nécessaire. Nos communautés éducatives doivent
se considérer comme une petite partie de tout le système éducatif – national et mondial – et
promouvoir la défense de l’éducation de qualité pour tous.
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4. L’éducation comme droit de l’homme
25. L’éducation est aujourd’hui un droit inaliénable de tout être humain, reconnu comme
tel dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, dans l’article 13 du Pacte
des Droits sociaux, économiques et politiques et dans les Constitutions de la majorité des
États, entre autres documents. Ce n’est pas un droit quelconque, car sans lui il est
pratiquement impossible d’accéder au reste des droits de l’homme et de jouir des libertés
fondamentales. Et pourtant, en réalité des centaines de millions de personnes en sont exclus
et même la majorité de l’humanité n’est pas consciente de ce droit. Sa reconnaissance est une
obligation publique qui concerne la famille, la société et l’État : ensemble ils doivent en
garantir la réalisation.
26. Nous ne nous contentons pas de proclamer le droit, nous nous engageons à travailler
pour qu’il devienne réalité pour toutes les personnes et les sociétés. Pour cela nous
considérons qualité toute une vie durant soit assurée à tous, spécialement à celles et ceux qui
en sont privés aujourd’hui. Dans ce but, il est nécessaire d’effectuer un travail de
sensibilisation à ce qui doit changer pour faire en sorte que 1) les jeunes bénéficient des
années de scolarité nécessaires pour un apprentissage qui permette une vie digne, 2) les
adultes puissent être alphabétisés et avoir accès à une éducation pertinente et de qualité, 3)
les universités ouvrent leurs portes aux divers secteurs de la société et à tous ceux qui
désirent continuer leurs études universitaires, 4) et que les mécanismes nécessaires soient
mis en œuvre pour que ces objectifs puissent être atteints.
27. Nous comprenons bien que le seul accès à l’éducation n’est pas suffisant pour
l’accomplissement de ce droit humain fondamental. Katerina Tomasevsky, première
rapporteuse du Droit à l’Éducation des Nations Unies, a formulé quatre A, en relation avec
ce droit. La Campagne mondiale pour l’Éducation en a ajouté un cinquième. Le premier A
est la Disponibilité (Avaibility). Le second est l’Accessibilité (Accessibility): l’école ou le
service éducatif peut être disponible, mais ne pas être accessible à tous ceux qui le
requièrent. Le troisième A est l’Adaptabilité (Adaptability), il faut que l’éducation offerte
tienne compte des caractéristiques linguistiques, culturelles, contextuelles et personnelles
des élèves pour être pertinente. Le quatrième A est l‘Acceptation (Acceptability), ce qui
signifie qu’il faut que les étudiants acceptent l’éducation qu’on leur offre, car ils la
considèrent de qualité, car elle utilise des méthodologies appropriées, car elle leur propose
des enseignements importants pour leur vie, car ils participent activement à l’apprentissage.
Et le cinquième A est, la redevabilité (Accountability), ce qui signifie que l’état, garant
principal du droit à l’éducation, doit rendre compte aux citoyens de l’état de sa réalisation.
28. Le droit à une éducation de qualité appartient à tous. C’est reconnaître que, face à la
diversité des conditions de vie des populations, les bases des enseignements varient, que
pour obtenir des résultats similaires on ne peut pas offrir la même chose à tous, qu’il faut
appliquer des critères qui vont au-delà de l’égalité et réalisent l’équité, ce qui signifie qu’il
faut donner plus à ceux qui ont moins et à ceux dont les besoins sont plus importants. La
distribution des ressources financières, matérielles et humaines destinées à l’éducation doit
donner la priorité à ceux qui se trouvent dans des conditions plus difficiles pour obtenir les
résultats attendus de l’éducation. En d’autres mots, il faut accorder la priorité aux plus
pauvres, aux autochtones, aux minorités, à ceux qui se trouvent dans des conditions
particulièrement difficiles comme les réfugiés et les déplacés intérieurs, les handicapés, les
filles et les femmes. Tout objectif de développement éducatif doit être accompagné d’un
objectif d’équité qui tend à combler les écarts entre les différents secteurs de la population.
L’équité dans l’éducation dérive de l’attention accordée aux droits et comme telle contribue
à la construction de sociétés capables de vivre en paix parce qu’elles cherchent la justice.
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5. Sens, valeurs et qualité
29. Le système éducatif de chaque pays doit s’adresser à tous, sans discrimination, de race,
de caste, de classe sociale, de langue, de culture, de religion ou de sexe, et assurer ainsi une
éducation de qualité qui permette le meilleur développement personnel et national, selon un
modèle démocratique de société, interculturel, solidaire et inclusif. Nous aspirons à une
éducation qui transforme les pays, qui leur propose des objectifs d’excellence et qui forme
une population capable de les atteindre par sa créativité, ses capacités, ses valeurs et sa
productivité.
30. Chaque personne et des nations entières exigent une éducation dont la qualité soit
double : (1) Acquisition de connaissances et de capacités (lecture, écriture, mathématiques,
langues, usage de la technologie informatique, métiers et professions spécifiques … ) (2)
Formation humaine avec un sens et une vision anthropologique solidaire. L’éducation doit
engendrer la solidarité, l’inter-culturalité, le sentiment citoyen d’un « nous » inclusif dans
lequel la réalisation du moi assume affectivement et spirituellement la réalisation des autres
et la défense de leurs droits. Elle doit susciter la disposition à contribuer – en termes de
droits et de devoirs – au développement et à la mise en œuvre de la Constitution et des lois
et au fonctionnement adéquat des institutions publiques indispensables pour le bon
développement de la société. Le développement de la liberté personnelle, de la pensée
critique et de la créativité capable de résister à des formes sociales d’oppression et de
manipulation, est également important. La solidarité, la liberté et la responsabilité sociale et
écologique nous poussent à participer aux multiples formes associatives librement créées
par la société civile, qui enrichissent la pluralité sociale et rendent possible le développement
responsable des personnes.

6. Quelques facteurs nécessaires pour obtenir une éducation de qualité pour tous
et toutes
a. Politiques publiques
31. La réalisation du droit à l’éducation de qualité pour tous et toutes exige un travail
systématique de plaidoyer pour les politiques éducatives publiques ; un travail systématique
pour que se multiplient les expériences efficaces parmi les plus pauvres, pour que l’opinion
de la population s’exprime dans les médias, que se créent des mouvements d’opinion et des
accords publics sur ce droit de l’homme fondamental et que les gouvernements se sentent
poussés et pressés à prendre les décisions politiques nécessaires. Dans chaque pays, les
programmes efficaces, les mesures et les politiques qui en un temps raisonnable produiront
les changements requis devront être étudiés. Il faut aussi des observatoires éducatifs qui
étudient et assurent un suivi de la couverture éducative et de la qualité de l’éducation que
reçoivent les plus exclus et des politiques les plus efficaces dans le monde.
32. Il est fondamental que la conscience du droit à une éducation de qualité comme droit de
l’homme exigible grandisse en tous, y compris en ceux qui en ont le plus besoin, que leur
conviction et leur motivation grandissent, s’articulent, s’organisent et s’expriment
publiquement. Ce résultat ne sera obtenu qu’à travers l’engagement de nombreux secteurs,
des gouvernements et de mouvements de portée mondiale.
b. L’éducation pour transformer les personnes et les sociétés
33. L’éducation transforme les personnes et facilite leur réalisation humaine. C’est également
un élément clé de la construction de la société que nous désirons. L’éducation permet
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d’atteindre le plein développement des qualités et des capacités des personnes et, à travers
elles, de contribuer au développement des institutions sociales et politiques et du potentiel
économique d’une nation.
34. Chacun de nos pays a besoin de profondes transformations pour vaincre la pauvreté et
construire des sociétés démocratiques, justes, plurielles et inclusives, offrant à chacun de
vraies possibilités de développer leur liberté. Pour cela, les autres politiques sociales doivent
être complétées par une éducation qui, entre autres choses, nous confère des compétences et
des qualités, nous permette de devenir des producteurs de biens et services de qualité et des
constructeurs de sociétés démocratiques justes et libres. Si la moitié de la société est privée
d’une éducation de qualité 4, ni les possibilités des personnes, ni la politique, ni l’économie
ne peuvent être équilibrées et souhaitables. C’est pourquoi nous défendons le droit à
l’éducation de qualité du point de vue des pauvres pour que la transformation radicale de
l’école pauvre pour les pauvres leur permette d’être des sujets actifs de la transformation
sociale.
c. Famille, société et état: éducateurs. Synergies
35. La famille éduque, tout comme le font la société et ses institutions, et l’état doit garantir,
promouvoir et développer des systèmes éducatifs de qualité. La personne à éduquer joue un
rôle clé dans son propre développement humain. Bien au-delà de l’éducation scolaire
formelle de base, le processus d’apprentissage dure toute la vie et s’alimente de multiples
formes et moyens d’apprentissage, formels et informels, d’éducation à distance, de moyens
électroniques très variés qui doivent être utilisés, en fonction des besoins et des intérêts
multiples des personnes pour combler le grave déficit éducatif.
36. La famille qui est la première responsable de la bonne éducation de ses enfants doit
chercher à leur assurer un bagage éducatif convenable pour que dans le futur ils puissent
vivre dans la dignité. Mais, elle sait qu’en dehors de la maison et au-delà des niveaux plus
élémentaires, l’éducation souhaitée a besoin de la société, de corps éducatifs spécialisés et de
l’état. Les pères et les mères de famille doivent savoir qu’eux-mêmes comme leurs enfants
ont droit à une éducation de qualité et des efforts sont nécessaires pour les former à
collaborer à leur éducation et à exiger que leur droit soit réalisé.
37. La société considère elle aussi l’éducation de qualité comme une priorité et un droit
fondamental accessible à tous ; sans elle, toute la société y perd en valeurs et en harmonie,
en capital social nécessaire pour sa cohésion interne et sa paix sociale, en connaissances, en
capacités techniques et en formation indispensable à la citoyenneté responsable.
38. Actuellement, de nombreux états affirment dans leurs constitutions la priorité d’une
éducation de qualité pour tous. Ils en font une obligation jusqu’à la fin du niveau secondaire
et offrent des possibilités d’études à des niveaux supérieurs et de formation continue tout au
long de leur vie.
39. Pour obtenir tout cela, l’accord et la synergie de divers facteurs est absolument
indispensable : famille, communautés, état, éducateurs, entreprises … Mais si l’éducation est
un droit humain fondamental, c’est l’état qui a la responsabilité, en dernière instance, de le
4

Nous pouvons dire que, du point de vue de la formation intégrale, une proportion plus grande de
personnes ne reçoivent pas une éducation de qualité, car la formation aux valeurs et à la citoyenneté, par
exemple, n’est pas convenablement développée, pas plus que pour les démunis. Pour les éducateurs et les
œuvres jésuites, ce point aussi doit être objet de préoccupation. Mais ici, cependant, nous nous référons à ceux
qui ne peuvent même pas développer les capacités fondamentales de lecture-écriture, calcul de base, et les
éléments indispensables dans une société moderne.
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garantir et par là-même d’en assumer la responsabilité directe et de favoriser cette synergie.
La famille et la société, collaborent non seulement à la même tâche, mais doivent aussi exiger
de l’état qu’il assume cette responsabilité.
d. L’éducation de qualité est à la fois un droit de l’homme et un bien public
40. L’éducation de qualité est un bien public et un droit fondamental de toute personne, qui
crée des obligations pour la famille, l’état et la société. C’est un bien public auquel tous
doivent avoir accès effectivement ; on ne peut se contenter d’un principe proclamé que
personne ne conteste mais qui n’est ni appliqué ni respecté. Au contraire, ce doit être un
principe opératoire qui anime et oriente un programme ambitieux, de telle sorte que la
famille, la société et l’état se soutiennent, se stimulent et se renforcent mutuellement, pour, à
eux tous, convertir ce principe en un droit humain social de tous et de chacun, droit qui doit
lui-même se traduire dans une réalité opératoire avec des résultats mesurables.
41. La négation effective de ce droit est un délit avec diverses responsabilités et culpabilités.
Le droit s’accompagne du devoir de la personne de s’éduquer et de développer ses
potentialités. Ce droit et ce devoir de la personne doivent trouver les réponses convenables
dans la société et, entre autres choses, exigent un système éducatif national avec une
organisation, un personnel et des ressources adéquates pour réaliser les objectifs établis.
42. L’éducation comme bien public ne signifie pas que seul le gouvernement puisse offrir
l’éducation. Les organisations privées qui participent à l’éducation gèrent en fait un bien
public et, comme telles, sont aussi responsables de sa bonne réalisation, et l’état a
l’obligation de s’assurer qu’elles le réalisent.
43. L’éducation comme bien public géré par le secteur privé, contribue aussi, dans la mesure
où elle le propose explicitement et prend les moyens de le faire, à la transformation de la
société.
44. Le manque de ressources suffisantes pour payer les coûts directs et indirects de
l’éducation, y compris celui de l’accès à l’éducation, ne peut pas constituer un obstacle à la
réalisation de ce droit. Exclure parce qu’on ne peut payer les coûts des services éducatifs est
une manière de nier ce droit fondamental. L’état et ceux qui gèrent le service public qu’est
l’éducation assument la responsabilité de n’exclure personne pour ce genre de causes.
45. Les tentatives de privatisation de l’éducation qui par manque de gratuité excluent les
personnes et les communautés de l’école, sont des initiatives qui nient le droit à l’éducation.
e. Priorité de l’éducation et financement
46. La possibilité de rendre ce droit effectif exige de profonds changements : l’un de ceux-ci,
très décisif, est le financement nécessaire pour assurer la qualité de l’éducation de base pour
tous et toutes par la scolarisation de tous les enfants et de tous les jeunes depuis la prime
enfance jusqu’au moins la fin de l’éducation secondaire, l’alphabétisation de la population
adulte et la formation et l’engagement des enseignants.
47. Le niveau d’éducation que peut acquérir une personne ne peut être déterminé, ni
quantitativement ni qualitativement par les ressources économiques dont sa famille dispose;
autrement dit, il n’est pas acceptable que le niveau de scolarité et de qualité de l’éducation
de ceux qui ont moins de ressources économiques familiales soit inférieur à cause de ce
facteur. Au contraire, toute personne a droit au niveau le plus élevé d’éducation qu’elle
choisit d’atteindre au-delà du cursus obligatoire. L’état doit garantir des formes de
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financement et d’éducation qui permettront à tout un chacun d’atteindre les niveaux les plus
élevés, à condition qu’ils remplissent les conditions requises.
48. Le financement éducatif public est un moyen sans lequel le droit à l’éducation n’existe
pas vraiment. Étant donné que la réalité socio-économique des familles varie, les
financements de l’état doivent accorder une attention spéciale et préférentielle à ceux qui
disposent de ressources réduites.
49. Le budget public investi dans l’éducation doit être effectivement prioritaire, comme
doivent être prioritaires dans toute famille l’effort et les frais consacrés à l’éducation des
enfants. Pour y arriver, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques qui
stimuleront et favoriseront les contributions de la famille et de la société civile, à travers ses
entreprises, ses fondations et ses initiatives éducatives. Et comme nous l’avons déjà dit, ce
financement doit se réaliser dans la perspective de l’équité, en faisant en sorte que les plus
nécessiteux reçoivent plus de ressources afin qu’ils puissent obtenir les résultats éducatifs
auxquels tous ont droit.
f. Éducateurs et éducatrices
50. Si l’éducation est une véritable priorité stratégique, il est capital de faire en sorte que les
meilleurs fils et filles d’un pays soient éducateurs. Et pourtant il est évident qu’en pratique,
la majorité des pays dissuade les jeunes et les décourage d’opter pour la carrière
d’éducateur, les traite fort mal s’ils persistent dans leur projet comme elle déconsidère ceux
qui sont déjà éducateurs. Le peu d’estime sociale et d’incitation économique pour la carrière
d’éducateur est à l’origine de l’échec des systèmes éducatifs. Dans nombre de pays, le
manque d’éducateurs capables en est le résultat tragique. La qualité de l’éducation se base
sur la motivation de l’éducateur, sur sa préparation, sur la qualité de sa rémunération et sur
la conscience qu’il a de sa valeur sociale.
51. Il est indispensable d’assurer en priorité les ressources pour le paiement de salaires
dignes aux éducateurs. Par ailleurs, il faut que les dépenses destinées à l’éducation soient
efficientes, et transparentes, de telle sorte que la société puisse vérifier que les frais engagés
pour l’éducation arrivent effectivement à leurs destinataires et servent prioritairement à
assurer de bonnes conditions de salaires et de travail pour les éducateurs.
52. La formation de ces éducateurs, qui doit être de première qualité pour attirer les
meilleurs vers la profession, est également prioritaire. Cette formation doit inclure, au
minimum, la maîtrise de la matière à enseigner ; les pratiques pédagogiques les plus
adéquates pour réaliser les apprentissages spécifiques de manière inclusive et interculturelle
; la capacité de créer un climat de classe propice à l’apprentissage, accueillant, respectueux et
rassurant. La capacité de planifier en fonction du contexte spécifique et des besoins de
chaque élève et de les évaluer avec des caractéristiques formatives ; la compréhension des
facteurs sociaux, économiques et culturels qui interviennent dans le succès de
l’apprentissage ; la capacité et l’attitude adéquate pour favoriser la participation de la
famille et de la communauté dans l’acte éducatif, et la conscience de la responsabilité sociale
et éthique de tout éducateur. Telles sont les caractéristiques que nous attendons de nos
éducateurs : compétents, conscients, compatissants et engagés.
g. Le Centre éducatif
53. Le Centre éducatif constitue l’unité de base du système éducatif. Comme tel, il doit
constituer le centre autour duquel et au service duquel tourne le système éducatif. Les
directeurs doivent être convenablement sélectionnés et formés pour gérer leur centre en
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bonne collaboration avec leur équipe d’enseignants et avec la participation de la
communauté. Le Centre est l’unité de base de planification et d’évaluation et c’est
l’obligation de l’état de le pourvoir de l’infrastructure et des éléments financiers, matériels et
didactiques qu’il requiert pour fonctionner convenablement, ainsi que de l’autonomie
nécessaire pour prendre les décisions qui lui permettent d’adapter l’éducation à son contexte
spécifique et de résoudre ses problèmes éducatifs de la meilleure manière. Le système
éducatif doit soutenir le centre dans ses recherches, lui laisser la liberté de ses choix et lui
demander de rendre compte de ses résultats.
54. Un système éducatif national est étendu et des millions de personnes y participent. Mais,
la démarche éducative de base a lieu dans une école spécifique et dans la classe particulière
où se crée la relation bilatérale entre le maître et l’élève. En ce sens, dans chacune des
dizaines de milliers d’écoles, la gestion de l’enseignement doit être de première qualité, avec
une direction et une équipe éducative engagées à obtenir une bonne qualité d’éducation.
Cette équipe partage son engagement avec les élèves et leurs parents. Pour que cela
devienne une réalité dans toutes les écoles, il faut des équipes de direction qualifiées, de
véritables animateurs d’équipe et une direction de première qualité. Il faut créer un système
pour former les éducateurs à la gestion pédagogique, afin qu’ils soient bien préparés pour
gérer le budget scolaire, pour s’occuper de l’équipement et de l’entretien et par-dessus tout
pour diriger et animer l’équipe éducative afin de réaliser des objectifs très concrets et
mesurables.
55. L’expérience enseigne qu’à la base d’une bonne école, il y a une bonne direction capable
de coordonner et de diriger toute une équipe humaine d’éducateurs et de formateurs.
Naturellement, la qualité de l’administration d’une école requiert une autonomie qui
permette de prendre au niveau de l’école des décisions importantes, ce que personne ne
peut mieux faire que le directeur lui-même avec son équipe.
56. Il ne suffit pas d’être un bon enseignant pour être un bon directeur. Étant donné la grave
pénurie de bons directeurs, on ne pourra transformer l’éducation sans un programme clair,
précis et ambitieux de formation à la gestion de l’éducation qui atteigne les régions les plus
isolées de chaque pays. Ce programme devra comprendre la formation de directeurs de
centres, mais aussi de fonctionnaires publics qui, à tous les niveaux, local régional et
national, accompagnent, appuient, orientent ceux qui sont dans les écoles et les classes. Et
cette formation ne servira à rien si elle n’est pas accompagnée d’une meilleure rémunération
de la charge et de la bonne réalisation de la direction d’école.
h. Objectifs, moyens et évaluation
57. Nous apprécions particulièrement le développement d’une culture qui apprend à faire le
lien entre les fins poursuivies et les moyens indispensables pour y arriver, ainsi qu’avec la
responsabilité personnelle que nous avons tous d’y consacrer nos meilleures qualités et
capacités.
58. Il est nécessaire de développer une culture de l’évaluation qui quantifie les taux de
scolarisation et les progrès des étudiants p o u r mesurer l’évolution de la situation. Il faut
aussi mesurer d’une part l’acquisition des connaissances et des compétences, et d’autre part
évaluer comment les valeurs, telles que la solidarité et la responsabilité sociale, la créativité,
la sensibilité et l’ouverture au pluralisme (plus difficile à évaluer) ont été assimilées. Il faut
donc explorer de nouvelles manières d’évaluer la qualité de l’éducation libératrice pour
laquelle nous travaillons et nous sommes convaincus que cela ne peut se faire à travers des
examens standardisés. Les sources d’inspiration que fournissent le système éducatif, la
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famille et la société en général et qui forment les caractéristiques d’un pays et de sa
productivité culturelle, sont sans doute plus importantes encore que ces évaluations.
59. Chaque pays doit inviter de manière pluraliste, les institutions, les groupes religieux ou
laïcs, à contribuer aux capacités éducatives et de formation de la société. En s’inspirant du
plus profond de leur conscience et de leurs convictions spirituelles (qu’elles soient
religieuses ou laïques) enracinées en elles, elles encourageront les personnes à choisir une
harmonie pluraliste, et une solidarité pacifique qui inclue les personnes et les groupes les
plus divers avec leurs spécificités dans une unité sans uniformité.
Pour la réflexion personnelle et en groupe entre jésuites et leurs collaborateurs dans la
mission
1. À la lecture de ce texte, qu’est-ce qui éveille en toi des sentiments de consolation :
illusion, espérance, lumière… ?
2. Qu’est-ce qui produit en toi la désolation : désespoir, préoccupation, obscurité ?
3. Questions à approfondir :
−

Dans ta province ou ta conférence comment la Compagnie répond-elle à sa mission
éducative, en ce qui concerne la défense et la promotion du droit à l’éducation, et plus
spécifiquement pour les exclus ?

−

Quelles devraient être, à ton sens, les priorités de la Compagnie au XXIe siècle, en ce qui
concerne les activités en faveur du droit à l’éducation ? Comment ces priorités se
rapportent-elles aux critères de plus grande nécessité, de plus grand fruit et de bien plus
universel ?

−

Comment la Compagnie peut-elle progresser pour agir comme un véritable corps
apostolique pour la défense et la promotion du droit à l’éducation pour les personnes
qui en sont privées ?

4. Quels sont les appels que je sens dans ma Province ou ma Conférence pour collaborer
aux activités de défense du droit à l’éducation pour tous et pour toutes, spécialement
pour les plus exclus ?

Original espagnol
Traduction par Jean Marie Faux SJ
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