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PRÉAMBULE

KOÏCHIRO MATSUURA
Directeur général de l’UNESCO
L’éducation et la formation des adultes ainsi
que l’éducation tout au long de la vie sont au
centre du mandat de l’UNESCO. Elles représentent un domaine dans lequel notre Organisation détient un atout incontestable. L’Organisation est également fière des résultats obtenus et de sa stratégie perspicace dans la promotion de l’éducation tout au long de la vie.
Dans cette entreprise, l’Organisation a déployé
des efforts soutenus pour assurer la première
place à l’éducation et pour résister à la tentation facile de confiner l’éducation, la formation
professionnelle et l’apprentissage dans le domaine de l’enseignement formel ou du monde
du travail et de la création de richesses.
L’UNESCO a formulé des engagements formels pour promouvoir et valoriser l’éducation
culturelle, l’apprentissage intergénérationnel
et l’interaction entre pairs. Elle s’est en outre
attachée à étendre la portée de l’apprentissage
au-delà d’objectifs uniquement instrumentaux
et pragmatiques, en intégrant les valeurs,
l’éthique et la responsabilité individuelle et
sociale. Ces orientations tirent leur substance
du mandat statutaire de l’UNESCO, dans
lequel il est stipulé que »la dignité de l’homme
exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté
et de la paix, il y a là, pour toutes les nations,
des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de
mutuelle assistance«. Humaniser la mondialisation, libérer l’éducation du diktat mercantile,
multiplier les opportunités d’apprendre – et
éventuellement de désapprendre – sont au
coeur de la mission de l’UNESCO.
Le fait que l’éducation aille bien au-delà de la
scolarité est depuis longtemps et largement
reconnu. Il est universellement accepté qu’ap-
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prendre à être est tout aussi important qu’apprendre à connaître ou à faire, et que l’apprentissage permet en outre de trouver les
moyens de vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel et l’harmonie, ainsi que de faire
progresser l’évolution constante de l’être
humain et de ses relations sociales. Pourquoi,
alors, les réformes éducatives tardent-elles ?
Pourquoi les concepteurs de politiques éducatives sont-ils si réticents à transformer les pratiques actuelles et à placer ces objectifs au
sommet de l’ordre du jour éducatif?
Une institution qui dès le premier jour a adopté une conception élargie et holistique de l’éducation, et est demeurée fidèle à cette conception plusieurs décennies durant, est l’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation (IUE). Sous
l’égide de l’UNESCO et grâce à l’orientation
judicieuse et compétente de son conseil d’administration, l’Institut a, au cours du dernier
demi-siècle, contribué à la recherche, la documentation, la formation, la conception de politiques et au dialogue dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes ainsi que
de l’apprentissage tout au long de la vie. Pendant cette période, l’IUE a acquis une réputation mondiale de centre d’excellence et de
plaque tournante au service des États membres, d’organismes partenaires, d’institutions
privées et de fondations, d’organisations non
gouvernementales (ONG), d’organisations basées dans la communauté (OBC) et d’organisations de la société civile (OSC).
La cinquième Conférence internationale sur
l’éducation des adultes (CONFINTEA V, Hambourg, 1997), et plus récemment le Forum
mondial sur l’éducation (Dakar, 2000), ont
communiqué un nouveau souffle à l’IUE. Ces
deux éminents congrès ont ouvert à l’Institut
des voies vastes et nouvelles en l’investissant du
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mandat explicite et ardu d’assurer le suivi de
leurs recommandations dans ses domaines
reconnus de compétence, à savoir l’alphabétisation, l’éducation non formelle, l’éducation de
base des adultes et l’apprentissage tout au long
de la vie. L’importance de cette mission, établie
dans la Déclaration de Hambourg et adoptée
par la CONFINTEA, a été réitérée avec insistance dans le Cadre d’action de Dakar. La responsabilité partagée de l’Institut s’étend encore, la communauté internationale ayant prié
l’UNESCO de tenir le flambeau de l’éducation
de base pour tous. Parallèlement, la revendication de l’éducation tout au long de la vie
se fait entendre, plus forte et plus insistante.
En célébrant le cinquantenaire de l’IUE, nous
sommes parfaitement conscients des défis de
l’avenir et encourageons l’Institut à poursuivre
son travail innovateur et consciencieux avec la
détermination, le professionnalisme et l’imagination dont il a fait preuve par le passé.
L’UNESCO compte sur la contribution durable
de l’IUE à la mission de l’Organisation et tient
à exprimer sa reconnaissance envers tous les
membres du conseil d’administration, les observateurs, l’équipe de l’Institut et ses directeurs pour leur dévouement et leurs performances. J’adresse également mes remerciements aux États membres, dont les importantes ressources extrabudgétaires ont rendu
possibles les résultats que l’Institut a obtenus
jusqu’ici, et dont le soutien présent et futur est
vital pour la poursuite de son action.

JUSTIN ELLIS
Président du conseil
d’administration de l‘IUE
Voici 11 ans, en novembre 1990, j’arrivai à
Hambourg pour assiter à un séminaire de l’IUE
sur la post-alphabétisation. Je me trouvai
quelque peu désorienté, car je venais d’être
nommé fonctionnaire du gouvernement de
Namibie, qui avait acquis son indépendance
quelque huit mois auparavant. Le nouveau
gouvernement entendait déployer de sérieux
efforts en faveur de l’éducation des adultes,
dans le cadre du processus de reconstruction
succédant à la fin de la domination sud-africaine. Cependant, les instructions explicites
quant aux tâches à remplir étaient rares. Mon
action fut de lutter contre plusieurs gouvernements, au lieu d’être au service d’un seul, et de
promouvoir l’éducation des exilés namibiens
demeurant dans les camps de réfugiés dispersés dans les dix pays en état de guerre d’Afrique
méridionale. Mon séjour de quelques semaines
à l’IUE fut donc extrêmement bénéfique, et je
me souviens avoir, en dehors du séminaire,
mené de nombreux entretiens avec le personnel de l’IUE et exploré la bibliothèque. Paul
Bélanger s’acclimatait alors à sa nouvelle charge de directeur, et le directeur actuel Adama
Ouane faisait partie de l’équipe.
Quelques années plus tard, je fus invité à entrer
au conseil d’administration de l’IUE. Je fus particulièrement honoré de faire partie de cet organe international unique, qui semblait avoir
évité la formalité écrasante de nombreuses
organisations des Nations unies. L’IUE participa ainsi à la première évaluation de notre programme national d’alphabétisation de 1995.
De nouveau avec l’appui de l’IUE, nous avons
inclus la post-alphabétisation dans notre pro-
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gramme. Les apprenants adultes namibiens
accomplissent l’équivalent d’un certificat d’enseignement primaire et poursuivent ensuite leur
apprentissage avec le Collège namibien d’éducation ouverte, ou choisissent d’autres possibilités. Le pays s’est engagé officiellement à édifier une »nation éducative« en exploitant le
concept d’éducation tout au long de la vie, en
faveur de laquelle l’IUE a tant entrepris. Face
à une population restreinte et à une économie
faible, nous avons grand besoin de la capacité
scientifique et des activités normatives des
organes internationaux.
Si mon souvenir est bon, c’était également en
1995 que l’IUE reçut le défi fascinant d’organiser, sous les auspices de l’UNESCO, la cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes. Il s’agissait d’une tâche ardue,
tant au niveau du concept que de l’organisation. Mais travailler avec un si grand nombre
de gouvernements, d’ONG, d’institutions de
recherche et d‘autres encore fut passionnant !
Le plus grand défi que je dus relever personnellement fut probablement de présider, lors de
cet événement de juillet 1997, le comité de
rédaction de la conférence, confronté à un texte d’une vingtaine de pages, et à 200 rectifications de dernière minute. Par chance, la plupart
des corrections était d’ordre technique, si bien
que tard dans la nuit, le travail fut achevé.
Les deux dernières années ont également été
difficiles pour l’IUE : nous avons lutté pour
réagir à la surprenante »restructuration« de la
subvention allouée par la République fédérale
d’Allemagne. L’IUE a malgré tout poursuivi son
travail, et même, semble-t-il, avec encore plus
d’énergie, de conviction et d’engagement.
Après toutes ces péripéties, il apparaît légitime
de se demander si l’IUE peut oeuvrer avec effi-
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cacité indépendamment de toute crise ou nécessité d’accomplir l’impossible !
En passant en revue la dernière décennie et l’action de l’IUE, je dois reconnaître à regret que
les changements escomptés dans les systèmes
éducatifs sont très difficiles à obtenir, imperceptibles, et apparaissent lentement dans le
meilleur des cas. Après tous ces efforts, nous
sommes toujours témoins d’une scandaleuse
pauvreté. Malgré nos ambitions et notre impatience, les résultats risquent de n’être visibles
que pour nos petits- enfants à la fin de leur vie.
Il ne faut peut-être pas s’étonner si l’on considère le géant immobile qu’incarne tout système
éducatif et l’ampleur des enjeux. Une perspective à long terme est certes nécessaire, bien audelà des deux décennies pendant lesquelles chacun de nous peut espérer avoir une influence
sur la recherche ou la conception de politiques.
Or, l’IUE n’existe que depuis cinquante ans
mais nous pouvons nous féliciter des progrès
accomplis. Dotées d’une »mémoire subversive« et d’une idée futuriste qui mérite le dévouement de nombreuses vies, les institutions spécialisées peuvent donc, aujourd’hui encore, faire progresser l’humanité, et en particulier, espérons-le, soutenir ses membres appauvris, marginalisés et accablés.

PRÉAMBULE

KLAUS HÜFNER
Président de la Commission
allemande pour l’UNESCO
»Gardez vous...de vendre l‘héritage
que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.«
Fables de La Fontaine, Le Laboureur et ses Enfants

»Les ressources humaines sont le plus important
atout de l’Europe et devraient être au centre des
politiques de l‘Union » – telle est l’une des phrases
clés du mémorandum de l’Union européenne du 21
novembre 2001 sur l’éducation et la formation
tout au long de la vie.
Cette déclaration rappelle une caractéristique
essentielle de l’IUE en tant qu’institut éducatif de
l’UNESCO établi dans la Ville hanséatique de
Hambourg, en Allemagne et en Europe : les liens
excellents en expertise et politiques éducatives que
l’Institut entretient dans toutes les régions mondiales sont un trésor »caché« dans la villa Albert Ballin
de la Feldbrunnenstrasse. Ce potentiel pourra fructifier à l‘avenir dans notre propre intérêt éclairé en
faveur de la recherche allemande en sciences éducatives appliquées et de l’extension des programmes menés en Europe et dans le reste du monde.
Le moment est propice. Nous nous trouvons au
seuil d’une nouvelle phase que caractérise un élan
réformateur en éducation, stimulé par les accords
conclus par la communauté internationale lors du
Forum mondial sur »L’éducation pour tous« tenu
à Dakar en avril 2000, par d’importantes études
comparatives internationales de l’OCDE (notamment la dernière, l’étude PISA), et par les recommandations du forum allemand sur l’éducation de
novembre 2001. Il est largement reconnu que dans
ce contexte, le potentiel synergique de la coopération internationale doit être systématiquement
exploité, pour mettre l’éducation et l’enseignement
au niveau des exigences de notre temps.
Les questions de transfert, société et économie du
savoir doivent être directement reliées aux notions

de faculté d’apprendre, de conditions d’apprentissage et de production des connaissances. Apprendre tout au long de la vie dans la société éducative en émergence ne signifie pas apprendre au
»hasard de l’auto-apprentissage«, mais au contraire déployer des efforts complexes et politiquement
garantis en faveur de chaque groupe d’âge et à
chaque niveau de connaissance, en tout lieu géographique et culturel de la société mondiale.
La mission principale de l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation aborde des questions essentielles
à ce sujet :
●
●

●

Quels facteurs explicites entravent ou favorisent l’édification de sociétés éducatives ?
Comment exploiter les nouvelles découvertes scientifiques sur les processus éducatifs
et l’apprentissage des langues?
Face à la forte influence des technologies
mondialisées d’information et de communication, comment produire, échanger et utiliser les connaissances pour un développement durable de l‘humanité ?

L’IUE possède les capacités de devenir un centre
d’excellence pour la coopération internationale de
la prochaine génération, d’où pourraient émaner
des stratégies parallèles de mondialisation. L’IUE
s’attaque à ces défis avec le soutien de ses partenaires. Un bon exemple en est la conférence sur
l’éducation des adultes, organisée en juillet 2001
à Pékin par l’IUE, de concert avec les académies
américaine et chinoise des sciences éducatives ainsi que la Commission européenne. La 31e Conférence générale de l’UNESCO a honoré cette aptitude en novembre 2001 en décidant de doter l’IUE
du même statut juridique que les autres institutions
pédagogiques internationales de l’UNESCO.
J’adresse à tous les collaborateurs et collaboratrices dévoués à l’IUE mes meilleurs voeux de succès pour l‘avenir.
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ADAMA OUANE
Directeur de l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation
Tout jubilé mérite d’être célébré ! L’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation (IUE) atteint cette
année son cinquantenaire. Certes, une existence
de 50 ans à elle seule ne justifie pas une commémoration particulière – mais l’Institut est
peut-être en droit de revendiquer un certain
crédit pour le simple fait d’avoir survécu pendant un demi-siècle parmi la myriade d’institutions concurrentes, dans l’arène souvent
mouvementée de la coopération internationale,
pour une entreprise aux desseins nobles et
humanitaires mais marquée par la mutation
rapide des priorités et des calendriers, des cycles
décennaux de grands espoirs et de promesses
non tenues, de nombreux engagements ambitieux et de programmes inachevés. Néanmoins,
tout ceci n’est pas ce qui fait la fierté de l’IUE,
même si à cet instant il lutte pour assurer son
avenir.
L’IUE est fier de son bien-fondé continu, de
l’actualité de sa mission et de son mandat, à une
époque où l’humanité est confrontée à de nouveaux obstacles et enjeux. L’UNESCO et ceux
qui fondèrent l’Institut doivent être loués pour
leur vision imaginative et perspicace lorsqu’ils
confièrent à l’IUE une tâche qui n’a jamais perdu de son importance, mais au contraire s’est
imposée au fil des ans. Les personnes qui ont
appuyé l’Institut, celles qui ont travaillé pour
lui et avec lui doivent également s’attribuer le
mérite de ces résultats.
L’éducation, encore l’éducation, toujours l’éducation – voilà quel a été le mandat constant de
l’IUE. Éduquer pour le double idéal de la liberté et de la responsabilité a été et est encore sa
mission fondamentale. Le travail de l’Institut
est caractérisé par la poursuite inébranlable du
droit à l’éducation et de l’éducation pour tous,
indépendamment des conditions et circonstances géographiques et socioéconomiques.
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L’IUE a eu le courage de façonner ses programmes en fonction des besoins éducatifs des
personnes socialement marginalisées ou difficiles à atteindre, à une époque où les ressources
et l’écoute étaient rares dans ce domaine. Plus
important encore, il a fait un choix explicite et
délibéré et investi des efforts inlassables pour
»inverser l’éducation«, en explorant en permanence de nouvelles approches, souvent à
contre-courant de la pensée dominante, dans le
but de fournir une analyse éclairée et approfondie de questions complexes et controversées, quand les solutions »toutes faites« étaient
à la mode.
Depuis son inauguration quelques années après
la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Institut
s’est engagé avec fermeté pour l’éducation et la
rééducation à la paix et à l’entente internationale, à l’issue de ce désastre dont les conséquences furent dévastatrices pour l’humanité.
Guidé par d’éminents spécialistes et praticiens
de l’éducation, l’IUE anticipa les revendications
et attentes éducatives les plus urgentes du
moment et y réagit avec pertinence. Répondant
à l’appel passionné de Maria Montessori, il
s’attacha aux questions d’éducation et de développement de la première enfance. Parallèlement, dans l’année même de sa création, il
organisa son premier colloque sur l’éducation
des adultes, la participation sociale et la responsabilité civique. Bien plus, il choisit voici 30
ans l’éducation tout au long de la vie pour
cadre conceptuel et opérationnel ainsi que thème central de ses programmes. L’IUE contribua
en outre au changement de concept inspiré par
la cinquième Conférence internationale de
l’éducation des adultes (CONFINTEA V), qui
transforma l’éducation des adultes en apprentissage à l’âge adulte.
Il est bien entendu impossible d’évoquer exhaustivement la richesse des activités et initiatives entreprises ou inspirées par l’Institut tout
au long de cette période. Il suffira de citer les
principaux mouvements pédagogiques qui les

animèrent. Ces mouvements sont liés en partie
au concept de la »pédagogie de la question«
conçue par Paul Lengrand, opposée à une pédagogie fondée sur une certitude naïve et crédule.
Ils se reflètent également dans la pédagogie du
tragique enrichie d’humanisme et d’optimisme,
propagée par Bogdan Suchodolski. Ils furent
tout autant marqués par la pédagogie des opprimés et la notion de prise de conscience critique développée par Paulo Freire dans le dessein
d’autonomiser les démunis, à l’inverse de »la
conception bancaire« de l’enseignement (fondé
sur un simple approvisionnement en connaissances), méthode éducative aux caractéristiques
aliénantes. Enfin, ils sont guidés par la pédagogie de la curiosité et du plaisir dans l’enseignement et l’apprentissage créatif, prônée sans
relâche par Gottfried Hausmann.
Aujourd’hui, l’apprentissage tout au long de la
vie gagne du crédit dans le discours éducatif et
lutte pour exercer une influence sur les pratiques et réformes éducatives dans les pays tant
en développement qu’industrialisés. La réponse
aux besoins éducatifs diversifiés de tous les
humains figure toujours parmi les premiers
points de l’ordre du jour et le programme
d’action, à une époque où l’éducation de base
durable et de qualité pour tous doit encore être

instaurée dans de nombreux pays, demeure un
rêve lointain pour un grand nombre de groupes
et d’individus. Dans les sociétés fondées sur la
connaissance, il est aujourd’hui beaucoup question de l’apprentissage tout au long de la vie.
Parallèlement, la demande en croissance
constante d’éducation et de savoir se heurte
souvent à des réponses très limitées et restreintes, et dans certains cas sont imposées des
politiques minimalistes et fondées sur la notion
de déficience. Ce sont là des obstacles qui doivent être surmontés si l’éducation doit couvrir
le cycle entier et l’ensemble des domaines de la
vie. L’apprentissage à l’âge adulte est une composante clé de cette éducation. Comme l’a souligné avec insistance la CONFINTEA, apprendre
à l’âge adulte est un droit, un instrument, un
plaisir et une responsabilité partagée. Avec le
soutien de tous ses partenaires et des entités
concernées, l’IUE mettra en évidence, étudiera
et disséminera le pouvoir transformateur de
l’apprentissage et continuera à élaborer sa
vision anticipatrice. Les nouveaux objectifs
fixés dans le Cadre d’action de Dakar en faveur
de l’éducation de base pour tous constituent un
terrain fertile et ardu sur lequel l’IUE poursuivra sa mission gratifiante au cours des
années à venir.

Adama Ouane et Marcio Barbosa, directeur général adjoint de l’UNESCO (avril 2001)
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UNE INSTITUTION EN MUTATION
Après des années de relations professionnelles
étroites entre l’Institut de l’UNESCO pour
l’Éducation et le ministère thaïlandais de
l’Éducation, j’eus l’honneur de faire partie pendant huit ans, de 1992 à 1999, du conseil
d’administration de l’Institut. Lorsque Paul
Bélanger, alors nouveau directeur, m’adressa sa
sollicitation, je ne réalisai guère que j’aurais la
chance unique d’assister et de participer au
renouvellement de l’IUE, qui aurait non seulement des répercussions sur l’Institut lui-même
mais aussi sur le monde professionnel de l’éducation des adultes.
Plus tard, je devins consciente du fait que ma
coopération elle-même au conseil d’administration avait constitué l’un des nombreux changements intervenus. La composition du conseil
fut progressivement diversifiée, joignant à
d’éminents chercheurs et universitaires un plus
grand nombre de praticiens, de représentants
d’ONG et de femmes. Peu à peu, cet organe
s’attacha à relier le travail de l’Institut aux
expériences concrètes sur le terrain, en impliquant davantage les représentants de la base et
les réseaux. La vivacité et le style des débats lors
de ses réunions évoluèrent également sensiblement pour devenir moins formels, favoriser le
dialogue et limiter les réponses toutes faites.
L’organisation en 1997 de la cinquième Conférence sur l’éducation des adultes refléta une
grande partie des nouvelles positions de l’Institut, à commencer par son courage d’accueillir ce congrès dans la merveilleuse ville de Hambourg, et sa détermination à préparer l’événement de sorte qu’il démontre les principes de
l’éducation des adultes et la joie d’apprendre.
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Lors de cette conférence, les représentants des
gouvernements et des ONG bénéficièrent d’un
même statut. Des efforts particuliers incitèrent
des apprenants adultes et des intervenants sur
le terrain à faire part à l’assemblée de leur expérience. Un chanteur folklorique thaïlandais, qui
a achevé l’enseignement primaire et fut invité
à se produire lors de la cérémonie d’ouverture,
chérit aujourd’hui encore le souvenir de »ma
conférence«. Si l’objectif d’une représentation
féminine de 50 pour cent ne fut pas atteint,
l’assistance compta malgré tout plus de 30 pour
cent de participantes, et la grande majorité des
positions stratégiques du congrès furent assumées par des femmes.
La plupart des membres, habitués à des
réunions formelles, retinrent de la conférence
la vitalité de ses présentations, expositions et
manifestations de rue, qui mélèrent de façon
naturelle les expériences pratiques et les débats
théoriques.
Plusieurs mois durant, avant et après la conférence, des centaines de personnes se rencontrèrent pour débattre, programmer et développer les dix ateliers thématiques qui couvraient
les domaines traditionnels de l’éducation des
adultes telles l’alphabétisation et l’éducation
de base, mais aussi des sujets nouveaux comme les médias, la culture ou les aspects économiques de l’éducation des adultes.
Au cours des mois et des années à venir, les enseignements tirés et les expériences partagées devaient inciter éducateurs d’adultes et apprenants
du monde entier à mettre en oeuvre les nouvelles conceptions de l’éducation des adultes.
En tant que membre et présidente du conseil
d’administration pendant deux ans à l’époque
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la plus difficile pour l’Institut, je reconnais pleinement que la réforme de l’IUE fut douloureuse mais nécessaire. Trop souvent, la stabilité
financière et l’intégrité intellectuelle de l’Institut étaient en jeu. Sans la perspicacité, le courage et la lutte infatigable de Paul Bélanger ni
sans l’abnégation de son équipe, il aurait été
impossible à l’Institut de surmonter ses difficultés et de déployer son action. Il convient de
rendre également des hommages appuyés aux
membres du conseil d’administration qui furent
unanimes dans leurs engagements et oeuvrèrent sans relâche par tous les moyens possibles
pour aider l’Institut à réussir cette réforme.
Je regrette beaucoup d’avoir quitté cet organe
alors que de nombreux problèmes étaient encore en suspens. Mais je suis fière d’y avoir participé au moment où l’Institut affirmait des
engagements fermes envers la notion et les principes de l’apprentissage à l’âge adulte. Nous

n’avons probablement pas achevé complètement notre mission, mais au cours de la dernière moitié du siècle dernier, l’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation a légitimé son
existence en ne cessant de démontrer que nous
pouvons influer sur le cours des choses.
L’Institut poursuit maintenant son voyage vers
l’avenir, et je tiens à exprimer mes meilleurs
souhaits à Monsieur Justin Ellis, actuel président du conseil d’administration et à Monsieur
Adama Ouane, qui incarnent tous deux depuis
plusieurs décennies la fierté et la force de l’Institut et se trouvent dans la situation exceptionnelle de pouvoir s’inspirer de son immense
réservoir d’expérience et de savoir.
Kasama Varavarn
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ON REVIENT TOUJOURS À SES PREMIÈRES AMOURS – OU POURQUOI L’IUE
M’EST DEVENU SI CHER ET SI PRÉCIEUX
Quand j’étais jeune, je voulais découvrir le
monde. J’ai eu de la chance : il s’est ouvert à
moi. Ainsi, je quittai Berlin pour Paris avec un
léger bagage, car mes parents n’avaient pu y
déposer grand-chose, hormis le bienfait d’une
éducation classique où la littérature, les beauxarts et l’histoire avaient été prépondérants.
J’étudiai les langues à la Sorbonne, fréquentai
quelque temps l’école des sciences économiques de Londres et débutai à Paris dans le
métier d’interprète de conférence. Un jour, mes
confrères m’envoyèrent aux États-Unis pour
élargir l’horizon de la Française de coeur que
j’étais devenue depuis longtemps.
Pourquoi relater tout cela, alors que je voulais
faire le récit de mes relations de plusieurs
dizaines d’années avec l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation ? Parce que j’acquis mes premières expériences en divers points du globe
avant de les retrouver et de les approfondir à
l’IUE. Aux Etats-Unis, je traversais ce vaste
continent en tous sens avec des groupes d’Allemands, à qui l’on présentait tous les thèmes
possibles sous le terme générique d’«éducation
à la démocratie«.
Je finis par m’en lasser, le monde était vaste et
j’avais encore tant à découvrir ! J’avais économisé un trésor de plus de trois mille dollars, à
cette époque une fortune, et je voyageai donc
pendant près d’un an seule à travers l’Asie. Il
n’existe guère de pays dont je n’aie foulé le sol,
partout les portes s’ouvrirent ; je découvris des
écoles, des représentations théâtrales en milieu
citadin et rural, des fêtes religieuses, des universités et des entreprises industrielles, des
temples et des mosquées, des musées et curio-
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sités de toutes sortes, des soirées musicales qui
duraient des nuits entières.
Lorsque je regagnai l’Allemagne, le monde
devint soudain très étroit, partout des barrières
s’élevaient, dans les têtes aussi. Je me sentais
perdue, déplacée. Et comme je ne possédais
plus un sou, je repris très bientôt l’interprétation de conférence.
Des confrères me recommandèrent un jour à
l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation, qui
cherchait un interprète avec l’anglais et le français en langues actives, ce qui était une exception en Allemagne. C’est ainsi que je me rendis la première fois, probablement en 1967, à
la Feldbrunnenstrasse, alors au numéro 70, et
pénétrai une confortable maison patricienne,
qui me rappela toujours les premiers romans
de Thomas Mann, même s’il y décrivait sa vie
à Lubeck et non la grande bourgeoisie de Hambourg. C’est dans cette maison ancienne, pleine à craquer tant elle abritait de bureaux et
d’employés, dont les marches de l’escalier en
bois craquaient à chaque pas et le hall d’entrée
était la place du village, que je retrouvai le
grand et vaste monde, le regard au-delà de
l’horizon européen, les problèmes du tiers
monde que j’avais connus et observés lors de
mon périple, mais aussi la joie de vivre, la
spontanéité, de même qu’un rythme de vie plus
mesuré, et cette politesse souriante qui donne
beaucoup mais demeure cependant réservée.
Personne assurément n’attend que je décrive ici
en détail les diverses orientations scientifiques
qui accompagnèrent ma coopération plus que
trentenaire avec l’IUE. De la liste des séminaires internationaux à partir de 1966/67 il
ressort en tout cas que la recherche et la coopération avec les pays en développement sont
toujours davantage passées au premier plan,
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l’Europe ne se trouvant plus au centre de l’intérêt – ce qui correspondait tout à fait à mes
opinions personnelles. Lors de l’un des premiers séminaires, je servis cependant de cobaye
à un groupe illustre de professeurs européens
de mathématiques en »maths modernes«, c’està-dire en théorie des ensembles, qui était heureusement inconnue dans ma scolarité. Mon
bilan : même sous cette forme, cette matière est
restée pour moi indigeste.
En une autre occasion pendant cette phase initiale, je fus condamnée par le directeur Albert
Legrand à effectuer une nouvelle traduction
des statuts de l’IUE – pour une interprète
conditionnée à des réactions rapides, il n’existe pourtant rien de pire que de traduire avec
une lente minutie un texte juridique et d’en
vérifier la concordance ! Renonçons à d’autres
anecdotes qui seraient d’ordre privé. On imaginera facilement qu’au cours de cette longue
période je devais apprendre des employés
toutes sortes de choses, car j’occupais la position d’une personne de confiance qui connaissait bien la maison sans toutefois être impliquée dans les affaires internes. Et moi qui toute ma vie ai travaillé en indépendante, en interprète libérale, je découvrais que cet institut de
grand renom connaissait, comme toute famille, des crises personnelles, des querelles, des
démêlés, qui parfois finissaient bien – mais pas
toujours.
Lorsque j’entrai en contact avec l’IUE, il venait
pour ainsi dire de sortir de l’enfance. Comme
chaque personne dans sa vie, l’Institut dut lui
aussi traverser des crises de croissance, ce qui
ne fut pas toujours facile pour les collaborateurs. Certaines étaient d’une violence pubertaire, mais les enjeux atteignaient bien d’autres
dimensions que dans une vie individuelle : le
financement futur de l’Institut, l’évaluation des

résultats, la réorientation de la recherche ou la
réputation scientifique du directeur...
J’ai gardé le souvenir des grandes réorientations de l’IUE essentiellement sous forme de
joutes verbales intenses : il s’agissait de la
réforme des systèmes éducatifs dans les pays
industrialisés et en développement, de la coordination des travaux scientifiques relevant du
vaste et tout-puissant mot-clé »apprendre à
être«, de l’école en tant qu’étape de l’éducation
tout au long de la vie... Oui, la terre avait continué de tourner, les prémisses de notre époque
étaient devenues autres, les technologies d’information et de communication déclenchaient
un mouvement étourdissant. Mais dans quelle
direction ? L’IUE fut investi de nouvelles tâches,
des défenseurs zélés se renvoyèrent les nouveaux
concepts comme des balles de ping pong :
apprentissage tout au long de la vie, société
civile, analphabétisme fonctionnel, post-alphabétisation. Ces termes linguistiques furent remplis de sens par les dernières conclusions des
conférences internationales anticipatrices. Par
chance, l’éducation des adultes, ancienne et
éprouvée, existait encore, elle reçut même les
plus grands honneurs lors de l’imposante conférence CONFINTEA de 1997. En accomplissant cette tâche de titan, l’IUE a surpassé ses
propres capacités, ce qui s’est également reflété dans le nombre de langues traduites et d’interprètes. Car en temps normal le cadre est
beaucoup plus modeste, peu de langues, peu
d’interprètes, mesures d’ÉCONOMIE obligent
– je travaille depuis de nombreuses années
essentiellement avec Nadine Kieffer : un couple
rodé comme celui de Pat et Patachon.
Je mentionnerai encore une heureuse coïncidence, qui m’a rendu l’IUE doublement précieux : je repérai à quelques pas de l’Institut un
miroir qui me présentait une seconde fois, com-
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me en reflet, l’ensemble des aspirations et des
pensées que je découvrais à l’IUE : le musée
ethnologique de Hambourg, qui non seulement
abrite les collections grandioses d’ethnologues
de la première heure, mais prit en outre au
cours des années - en partie grâce aux efforts
du Pr Hausmann - une orientation nouvelle à
laquelle je dois beaucoup. Pendant mes heures
de liberté, j’accumulai une foule d’impressions
sur notre monde contemporain, dans toute sa
diversité sur les cinq continents. Rien d’étonnant donc à ce que je vante régulièrement et en
termes passionnés les mérites de cette maison
emplie de trésors, et incite plus d’un délégué à
s’y rendre. Je ne tairai pas que ma comparaison admiratrice entre leurs traits et les belles
sculptures de fonte et de terre cuite des artistes
yoroubas et béninois décontenança plus d’une
fois les participants africains, car le culte des
anciens et les coutumes rituelles ont toujours
occupé une autre place en Afrique...
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Parmi les collaborateurs et délégués que je retrouvais chaque année avec le même plaisir,
j’aimerais pour conclure mentionner nommément une personne : Uschi Giere, directrice du
centre documentaire et de la bibliothèque, avec
qui je menais si souvent des conversations animées, à l’arrière de la cabine, pendant les
pauses, lors des grandes fêtes joyeuses de
l’Institut : elle nous a tous quittés subitement,
tout s’est passé si vite – aujourd’hui elle nous
regarde avec ses grands yeux de son portrait
dominant la bibliothèque, et son ancien bureau
est encore décoré des paysages d’Allemagne du
Nord qu’elle a tant aimés : ces perspectives
douces et vastes dans les tons gris-vert sur le
pays et la mer, qui disparaissent souvent dans
la brume.
Irène Alenfeld

JOACHIM KNOLL

UNITÉ DE L’UNIVERS, DIVERSITÉ
DES CULTURES
IMPRESSIONS
Inspiré des objectifs définis par l‘acte constitutif de l’UNESCO en 1945, ce titre peut paraître
par trop pathétique et euphémique pour un bref
article sans autre ambition que de remettre en
mémoire des observations, des souvenirs et des
tâches collectives. Mais considéré plus avant, il
dépeint la disposition d’esprit caractéristique
de la jeune génération à laquelle j’appartenais,
qui avait vécu la guerre comme fin en soi et
assisté à l’effondrement d‘une entreprise fondée
sur un entêtement collectif, et en avait tiré
l’idéalité du maintien de la paix et de la solidarité intellectuelle et morale. La génération dite
de la guerre et de l’après-guerre s’est pleinement entendue sur l’expression »si tu veux la
paix, prépare la paix«. Certes pas à l’unanimité. Mais elle fut en Allemagne le précurseur
d’une internationalité naissante et d‘un enthousiasme précoce pour l’Europe.
Le climat international dans le renouveau
démocratique après 1945
Ce regard en arrière sur la jeune génération
d‘après 1945 est certainement opportun, car
lui seul permet de comprendre les raisons pour
lesquelles, dans l’histoire des politiques éducatives d’après-guerre, tant d’idées audacieuses et
tant d’optimisme réformateur, exprimés dans
une langue émotionnelle, purent éclore et se
propager. Les organisations internationales
aspirent aujourd’hui encore à rendre vivable la
cohabitation grâce à la tolérance et à l’amitié
entre les peuples.
De cet esprit est également née l’UNESCO, qui
agit certainement avec circonspection lorsqu’elle établit un institut éducatif précisément
dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg,

donc en un lieu où étaient ancrés à la fois le
républicanisme et le respect de la dignité
humaine. L’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation fut donc fondé ici il y a 50 ans, et peut
aujourd’hui considérer avec une certaine fierté
le chemin parcouru.
Je ne peux exprimer ma reconnaissance personnelle qu’en synthétisant ainsi mes impressions :
tout au long de ces années, l’Institut a été et
demeure un lieu qui allie la rigueur scientifique
et la noble foi dans le pacifisme de l’être humain,
défend la cause de l’éducation pour tous et en
donne aussi l’exemple, enfin possède le talent
d’organisation pour mettre en scène de grandes
et belles choses.
Lorsqu’en 1959 j’arrivai du Sud de l’Allemagne
à l’université de Hambourg après une incursion
dans le journalisme, mon mentor d’alors, Hans
Wenke, qui entretenait avec l’Institut des relations étroites au-delà de sa fonction officielle,
m‘en signala l’existence par cette remarque laconique : »Si en vous rendant à l’université » – j’habitai alors dans la Heimhuderstraße – »vous
passez devant l’Institut de l’UNESCO pour
l’Éducation, n’hésitez pas à y entrer«. J’y suis
depuis lors fréquemment entré, et plus d’une
chose que j’ai faite et écrite en faveur de la
recherche comparée sur l’éducation des adultes
n’aurait existé sans la sollicitude que j’y ai rencontrée. Ces visites furent certes d’intensité
variée, notamment lorsque je poursuivais à
Bochum ma carrière universitaire.
Grâce à une fréquentation assidue et à certain
soutien discret, mon Institut de Bochum devint
un lieu académique de l’éducation internationale et comparée des adultes, et mes étudiants
ainsi que les participants aux colloques scientifiques purent bénéficier des expériences que je
tirai de ma retraite hambourgeoise.
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Au début des années 60, l’Institut de l’UNESCO
était encore domicilié au 70 de la Feldbrunnenstraße, aujourd’hui occupé par l’unité de formation et de recherche en éducation physique.
Le changement d’adresse des deux institutions
ayant eu lieu en 1978, l’Institut de l’UNESCO
réside depuis lors à l’adresse »Feldbrunnenstraße 58«. Celle-ci abrite l’ancien hôtel particulier d’Albert Ballin, l’armateur anglophile, incarnation en filigrane d‘un judaïsme assimilé de
Hambourg. Le choix de l’environnement ne relève peut-être pas du hasard. Installé entre l‘université et une multitude de consulats, entre le
centre médiatique et la gare impériale de Dammtor, au milieu de villas citadines qui respirent
encore faiblement la culture bourgeoise, l’Institut s’est ancré à la fois dans la ville de Hambourg
et sur la scène internationale.
La première chose qui me fascina à l’Institut, et
qui était dans ce pays et à cette époque certainement encore captivant, fut la mixité de personnes de différentes langues, races et nationalités, toutes mues à l’évidence par le souci de
créer un monde nouveau dans le respect pour
la diversité des particularités culturelles. L’éducation, ainsi l’Institut l’entendait-il et l’entendil toujours aujourd’hui, peut y apporter sa
contribution. Bien entendu, il se préoccupa dès
l’abord également de ceux qui avaient été
jusqu’alors privés d’éducation et n’avaient pas
encore trouvé l’accès au monde de l’écrit.
La recherche en éducation comparée, ses contenus et ses acteurs
Il est possible de constater au fil des ans une
pondération fréquemment modifiée des divers
domaines pédagogiques, évolution souvent dirigée à partir du siège de l’UNESCO à Paris que
je ne ressentais pas comme un inconvénient.
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Les années 70 virent se tenir à l’Institut ses premiers colloques qui, outre qu’ils apportèrent
une contribution à l‘éducation, ouvrirent la voie
de la recherche comparée, mais une voie qui ne
relégua pas l’éducation dans l’espace vide de la
théorie, et lui assigna au contraire toujours une
fonction profitable à la société. Il est vrai que
certaines actions des premières années peuvent
paraître germanisantes ou du moins eurocentriques, tel le débat sur les loisirs ou sur la
conception des programmes d’études dans l’enseignement secondaire.
De cette époque datent des rencontres qui se
transformèrent en amitiés, avec George Bereday
original à ses heures, avec l’éternel philanthrope
Alex Charters, Walter Mertineit l‘engagé, Lalage
Bown au verbe pointu et Roby Kidd toujours
pressé, avec Paul Bertelsen le nordique et Jindra
Kulich la minutieuse. J’ai mené avec Onushkin,
pendant longtemps personnalité dominante de
l’éducation soviétique des adultes, des entretiens marqués par le respect mutuel et l’entente
réciproque. De nombreux autres personnalités
me reviennent à l’esprit, en particulier des pays
d’Europe de l’Est, qui m’ont impressionné par
leur noblesse.
L’éducation des adultes envisagée dans une
perspective internationale est sans conteste
inconcevable sans le réseau de l’Institut de
l’UNESCO.
Le centre de gravité : alphabétisation et éducation des adultes
Les années 80 étaient encore fortement caractérisées par une assimilation de l’éducation des
adultes à l’alphabétisation, ainsi que par un certain sentiment de secondarité des intérêts des
pays industriels. Mais ce débat s’exprima davantage lors des grands congrès de l‘UNESCO,
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le climat de Hambourg et de l’Institut atténuant
cette divergence. Quand je parle de centre de
gravité, je pense toujours à la contribution de
l’Institut à l’alphabétisation et à l‘éducation. Soit
dit en passant : la collection vraisemblablement
la plus étendue au monde de matériels utilisés
pour la pratique de l’alphabétisation dans plus
de 120 pays en développement se trouve à l’Institut et est née d‘un vaste projet dans ce domaine.
Au plus tard lors de la réforme de l’Organisation de l’UNESCO effectuée au cours de l’ère
Mayor, l’Institut se vit assigner à un niveau
suprasystémique la spécialisation en éducation
des adultes. Non pas qu’il ne s’y soit engagé jusqu’alors, mais ce mandat fut dès lors mentionné
explicitement aux conférences générales comme
la profession de foi de l’Institut de l’UNESCO.
Cette orientation ne devait pas demeurer sans
effet : les emplois se multiplièrent à l’Institut, on
élabora de nouveaux profils ainsi qu‘une garantie des acquis. Nul besoin de minimiser le fait
que le givre de la désillusion financière a recouvert depuis ces rêves de floraison.
L’éducation tout au long de la vie et l’anticipation du monde de demain – CONFINTEA V
Souvenons-nous : le rapport de la Commission
Edgar Faure, »Apprendre à être«, constitua en
quelque sorte l’origine du débat sur l’éducation
tout au long de la vie. Depuis 1972, année de
parution de ce rapport, l’Institut a collecté,
documenté et annoté tout ce qui a été publié sur
l’apprentissage permanent. La notion et le contenu de l’éducation tout au long de la vie ne
furent, en Allemagne par exemple, pas véritablement pris au sérieux jusqu’en 1997, mais l’Institut garantit à ce débat sa continuité. La bibliographie sur l’éducation tout au long de la vie,
compilée avec tant de soin par Ursula Giere, informe en continu, également dans ce pays-ci, le

monde de la recherche internationale et comparée en éducation des adultes.
L’Institut a lancé des initiatives étayant la
Conférence internationale de l’UNESCO sur
l’éducation des adultes tenue à Paris en 1985,
et la CONFINTEA V organisée à Hambourg en
1997. Dans les deux cas, la région européenne
de l‘UNESCO s’est groupée autour de Hambourg pour élaborer thèmes et sous-thèmes, et
imposer une collectivité humaine et institutionnelle de l’éducation des adultes. Au-delà de
son affinité avec le contenu, l’Institut de
l’UNESCO a créé un cadre dans lequel les divergences entre systèmes pouvaient s’exprimer plus
aisément dans un esprit de conciliation.
Aujourd’hui comme hier, les questions de l’analphabétisme primaire et secondaire sont à l’ordre
du jour, en même temps surgissent d’autres
thèmes, nouveaux et récemment découverts,
tels l’éducation tout au long de la vie, la participation créative et l’éducation de base. Car
cela aussi représente un atout de l’action de
l’Institut, le fait qu’il sait maintenir d’actualité
certains sujets de débat, même si le courant prédominant dans l’un ou l’autre pays n’y prête
qu’une faible attention.
Aujourd’hui, le débat allemand s’est remis en
branle en corrélation avec les expressions clés
»société éducative«, »les quatre piliers de l’apprentissage«, »société mondiale d’information«, et la CONFINTEA V a été le point de
départ de mesures de suivi illustrées entre autres
par les festivals de l’apprentissage. L’Institut
s’est mis aussi à la disposition de ce type d‘évolution nationale.
La cinquième Conférence sur l’éducation des
adultes, organisée par l’Institut avec une hospitalité chaleureuse et une minutie intellectuelle,
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n’a pas suscité, dans ce pays non plus, la reconnaissance concrétisée par certains engagements,
que l‘on aurait pu escompter. Je ne veux pas
évoquer ici les difficultés issues en partie de la
divergence commune à Paris et Berlin. Le fait
que j’ai pu à cette occasion être d’une certaine
aide à l’Institut, ne serait-ce qu’en contribuant
à rendre public ce différend, m’emplit d’une
agréable satisfaction. Nous devons perpétuer
le rôle traditionnel de l’Institut, celui d’un centre
scientifique au service de la pratique éducative,
et dont la contribution à la pratique éducative
repose sur des bases scientifiques, tout en stimulant cet esprit d‘ouverture qui caractérise les
structures actuelles (les regroupements de programmes).
Que signifie ici pédagogie, que signifie éducation des adultes ?
J’aimerais évoquer brièvement la désignation
de l’Institut, »Institut für Pädagogik« ou »Institut pour l´Éducation«, car des malentendus
circulent à ce sujet, qu’un bref regard sur ses
programmes de travail dissiperait rapidement.
Je n’ai guère entendu d’entretiens à l’Institut au
cours desquels la pédagogie aurait été mentionnée dans le cadre étroit et théorique de la »pédagogie générale«. La notion de pédagogie y est
interprétée dans un sens qui embrasse toujours
les conditions globales de la société, de l’économie et de la politique sociale. Au regard de l’alphabétisation, je lis dans l’épigraphe de l’Institut : »L’alphabétisation (doit être) reliée aux
efforts de développement social, culturel et économique«. Ou encore, dans un autre passage,
l’éducation des adultes est nantie de dix domaines fonctionnels et opérationnels, au travers desquels elle se prolonge dans l’éducation
environnementale, les politiques en matière de
migration et de minorités, celles sur les ques-
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tions de santé publique et de population, la
reconversion professionnelle, les politiques en
matière de marché du travail, ou encore la formation au civisme et l’éducation sociétale. Peutêtre ai-je transmis à quelques étudiants le sentiment et la connaissance du fait que la pédagogie
doit être interprétée dans un sens extensif
orienté sur la pratique et appliqué au champ
professionnel. Pour leurs travaux de fin d’études, j’ai signalé à ces étudiants la documentation, le mode de réflexion et le potentiel de
l’Institut, et la plupart sont aujourd’hui actifs
dans des domaines encore plus éloignés du
concept traditionnel de l’application pédagogique, mais correspondant parfaitement à notre
conception élargie. J’aimerais baptiser cette
conséquence la »loi des effets secondaires souhaités dans l‘éducation«.
Personnalités et convivialité
Il serait opportun de rappeler à cet endroit Gottfried Hausmann, le »bon génie de la maison«.
Sous la forme d’une exposition, l’Institut lui a
récemment exprimé sa reconnaissance pour sa
sollicitude humaine et professionnelle, rien ne
peut y être ajouté.
Parmi les personnalités que j’ai approchées et
qui m’ont impressionné de diverses façons figurent les directeurs de l’Institut, de Merck à
Robinsohn, de Dave et Bélanger jusqu‘à Ouane.
Chacun d’eux a façonné le profil de l’Institut
selon ses possibilités et imposé sa propre »philosophie« de travail et de gestion. Il serait trop
indiscret de ma part d’en faire état ici. J’ai
cherché et trouvé avec un grand nombre de collaborateurs de l’Institut un niveau de relation
déterminé par la cause commune ; le fait que
nous communions dans un esprit de préoccupation internationale illustre pour moi aussi cette
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institution qui pratique la science intégralement.
Au-delà de ce niveau, une proximité humaine
s’est souvent établie à l’Institut, en particulier
dans les occasions conviviales ; car cela aussi
caractérise l’Institut : la capacité de fêter d‘une
manière totalement dénuée de prétention, de
célébrer les dates de l’histoire pédagogique avec
une solennité enjouée, sans dépasser inutilement
les limites menant à la bacchanale.
En guise de conclusion : une salve d’honneur
pour le cinquantenaire de l’Institut !

Joachim H. Knoll

17

CHRONOLOGIE

UN »PROJET PARTICULIER«:

1947

LA NAISSANCE DE L’INSTITUT DE L’UNESCO POUR L’ÉDUCATION

Le Canadien John West Robertson
Thompson est engagé à titre de conseiller à la question de la »rééducation
des anciens pays ennemis«

1949
La 4e Conférence générale adopte en
septembre à Paris la »Résolution sur
l’Allemagne«

1950
La 5e Conférence générale, convoquée
en juin à Florence, charge le directeur général de »créer des centres de l’UNESCO
en Allemagne«

17 – 19 juin 1951
Première session du conseil d’administration à Wiesbaden en présence de
Maria Montessori. Le Pr Walther Merck
y est élu directeur. L’assemblée élabore
les statuts de l’Institut

11 juillet 1951
Adhésion de l’Allemagne à l’UNESCO

Fondée en 1946, l’UNESCO tenait pour sa »tâche la plus urgente et
la plus intrinsèque d’aider à surmonter la situation matérielle desespérée que connaissent les régions d’Europe et d’Asie ravagées par la
guerre«. Elle ne put longtemps s’abstenir d’étendre cette ambition à
l’Allemagne, économiquement et moralement anéantie par le régime
nazi et la guerre. Le premier pas concret dans cette direction résida
dans une résolution adoptée par la 3e Conférence générale en 1948 à
Beyrouth, selon laquelle l’UNESCO devait déployer son action en Allemagne. Les activités et objectifs seraient diffusés outre-Rhin par la distribution de publications adéquates de l’UNESCO. Il s’agissait avant
tout de rétablir la vie culturelle et scientifique en Allemagne, en favorisant l’échange d’informations avec d’autres pays, en exerçant une
influence sur le secteur éducatif – par exemple par l’établissement de
critères pour les manuels allemands – et en associant des spécialistes
allemands aux réunions de l’UNESCO. Un comité d’experts aux questions allemandes fut constitué pour ébaucher l’ampleur et la forme du
futur engagement de l’UNESCO en Allemagne. Dès septembre 1947,
le Canadien John W.R. Thompson, qui avait étudié pendant quelques
années dans le pays, fut engagé à titre de conseiller à la question de
la »rééducation« des anciens pays ennemis (l’Allemagne et le Japon

23 février 1952
À l’issue de négociations laborieuses, le
directeur général désigne Hambourg
comme ville d’accueil de l’Institut

26 mai 1952
Constitution de l’Institut de l’UNESCO
pour l‘Éducation en fondation par agrément du président du Sénat, Max
Brauer

Juillet 1952
L’Institut entre en activité

9 -13 septembre 1952
Premier colloque de l’Institut sur le
thème »L’éducation des adultes, un
moyen de développer et de renforcer la
responsabilité sociale et politique«

Le bâtiment au 70 de la Feldbrunnenstrasse abrita l’Institut de 1952 à 1978.
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étaient sous-entendus). Julian Huxley, alors
directeur général de l’UNESCO, entendait par
ce terme »l’ouverture des anciens pays ennemis
à l’influence éducative et culturelle des pays
démocratiques«, comme il l’exprima dans une
lettre adressée à Thompson.
À l’issue d’un long débat, la 4e Conférence
générale adopte à l’automne 1949 à Paris la
»Résolution sur l’Allemagne« et charge le directeur général Jaime Torres Bodet d’étendre les
activités à ce pays, »en concertation avec les administrations alliées compétentes«. Le terrain
est préparé lors d’une session de trois jours à
Bad Soden en janvier 1950, à laquelle participe
une cinquantaine de personnalités de la vie culturelle et scientifique allemande. À cette occasion est créé le »Comité allemand pour l’action
de l’UNESCO«, prédécesseur de l’actuelle
Commission allemande pour l’UNESCO.

Odd Nansen soumet le 5 mai 1950 son mémorandum sur la question allemande, sollicité par
le conseil exécutif de l’UNESCO. Le document
décrit le problème des réfugiés, qui selon Nansen nécessite une intervention immédiate. Il
préconise que l’UNESCO coordonne les activités de tous les organismes publics et non gouvernementaux actifs en Allemagne, afin de renforcer l’efficacité de leurs efforts de reconstruction. Il souligne en particulier la nécessité
d’apporter une aide à la jeunesse allemande.
L’évaluation de Nansen est probablement décisive dans la directive adressée par le conseil
exécutif au directeur général, lors de sa 21e
session en mai/juin 1950, »de poursuivre ses
consultations avec les représentants des administrations alliées compétentes, les groupes
allemands interessés et les spécialistes de
l’Allemagne, afin d’amplifier les activités de

Participants au premier colloque de l’Institut "L’éducation des adultes, un moyen de développer et de renforcer la responsabilité sociale et politique« (8-13 septembre 1952). De gauche à droite : Minna Specht, Paul Lengrand, Walther Merck,
Sohan Singh, Johannes Novrup, John Thompson
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l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, de
la jeunesse et des sciences sociales, en particulier les projets d’ouverture de centres ou d’instituts correspondants.« La 5e Conférence générale, tenue à Florence en juin 1950, enjoint le
directeur général de mobiliser les fonds nécessaires à »la création de centres de l’UNESCO
en Allemagne, fonds extrabudgétaires et provenant de sources privées ou des Etats
membres«.
Dans le rapport du directeur général à la 6e
Conférence générale de juin/juillet 1951, les
intentions se précisent. Il propose la réalisation

de trois »projets particuliers« : un centre de
travail international pour la jeunesse, un institut en sciences sociales et un institut pédagogique. Ces institutions devront contribuer à
»résoudre certains problèmes sociologiques,
psychologiques et pédagogiques de base, qui
pèsent sur les relations du peuple allemand et
en particulier de la jeunesse allemande avec les
autres nations«. Il souligne en même temps
que leur action ne devra pas se limiter à l’Allemagne, mais rayonner dans le monde entier.
Ils devront donc coopérer étroitement avec les
organismes similaires des autres États
membres. Ce point est également souligné dans

L’équipe de l’IUE en septembre 1952.
De gauche à droite : Jean-Marie Zemb (assistant du directeur), Johannes Novrup (président du conseil d’administration), C.R.E.
Gillett (directeur adjoint), Walther Merck (directeur), Minna Specht (chercheuse-conseillère), John Thompson (UNESCO Paris)
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le »papier Giron« commandité par le »Comité allemand pour l‘action de l‘UNESCO«.
Concernant l‘institut éducatif, il y est précisé
que »il est d‘une importance extrême que l‘Institut ne soit pas uniquement fondé dans l‘intention de soutenir l‘Allemagne et encore moins
dans le but d‘oeuvrer à la rééducation du
pays«.
Entre-temps, des fonds bénévoles ont été reçus
du Danemark, des Etats-Unis, de la France, de
l’Inde, d’Iran, du Liban, des Philippines et de
la Suisse. L’Allemagne se déclare disposée à
contribuer pour 20 % au budget des trois instituts. Le gouvernement Adenauer est très
interessé par la création de ces instituts de
l’UNESCO, une coopération avec celle-ci
offrant la possibilité de rejoindre la communauté internationale après les années d’isolement intellectuel.
En février 1951 a lieu à Wiesbaden une réunion
de représentants du gouvernement fédéral, du
Comité allemand pour l’action de l’UNESCO,
et d’autres personnes concernées issues du
domaine de l’éducation, des sciences sociales et
de la jeunesse ainsi que des ministères régionaux de l’éducation. Les participants préparent
les projets de statuts de ces instituts, les négociations sur leurs budgets, le choix de leur
emplacement ainsi que de leurs organes de surveillance.
Le comité d’experts aux questions allemandes
recommandait en août 1950 »que les institutions à établir en Allemagne revêtent un caractère international, non seulement par la composition de leurs organes de surveillance, mais
aussi par leurs personnels représentant le plus

grand nombre possible de pays«. Cette recommandation de constituer un conseil d’administration international est également prise à
coeur dans le cas de l’institut pédagogique,
même si les puissances victorieuses occidentales s’y trouvent majoritaires. Parmi les sept
(sur un total de 13) membres non allemands du
conseil d’administration nommés par le directeur général de l’UNESCO en mai 1951 figurent un Américain, un Canadien, un Anglais et
un Français. La forte présence de membres
allemands est considérée comme indispensable
pour garantir une influence étendue sur l’Allemagne. Des célébrités telles que Jean Piaget,
Karl Stern et Maria Montessori en font partie.
Lors de la première session du conseil d’administration à Wiesbaden en juin 1951, Maria
Montessori prononce, probablement dans son
dernier discours officiel, un plaidoyer en faveur
de l’éducation pour tous :
»Si l’Institut a une raison d’être, ce ne
peut être qu’ouvrir une nouvelle voie,
qui fera de l’éducation un soutien de la
vie intérieure de l’être humain«.
La mission de l’institut pédagogique est ainsi
définie dans les statuts de 1952 : »Instaurer en
Allemagne un organe central pour établir des
liens entre les éducateurs de divers pays... sans
préjugés nationaux, raciaux ou culturels...«
Après la mise en place des conditions de base
pour la création de l’institut, son inauguration
est provisoirement suspendue par une querelle acharnée sur son emplacement, entre les
villes concurrentes de Hambourg et de Fribourg-en-Brisgau. Le 5 juin 1951, le directeur
général Bodet décerne tout d’abord l’adjudication à Fribourg. Max Brauer, bourgmestre de
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Hambourg, soupçonne que sa ville a été dédaignée pour des raisons confessionnelles. Il écrit
en octobre 1951 à un membre du conseil d’administration que »la grande majorité de l’Allemagne protestante ne comprend pas que ces
trois instituts internationaux soient situés dans
les trois grands archevêchés allemands, Munich, Fribourg-en-Brisgau et Cologne«. Hambourg refuse obstinément d’accepter la décision en faveur de Fribourg et entrave l’entrée
en fonction de l’institut, en refusant de mettre
en disponibilité son directeur élu par le conseil
d’administration, le Pr Walther Merck de la
faculté des sciences d’éducation comparée à
l’université de Hambourg. Le directeur général se trouve ainsi dans une impasse. Le 14
novembre 1951, il s’adresse par écrit au président du conseil d’administration, Johannes
Novrup, ainsi qu’à Walter Erbe, président du
Comité allemand pour l’action de l’UNESCO.
Novrup sollicite de tous les membres du
conseil d’administration un vote écrit. Ceux-ci
se prononcent à l’unanimité en faveur de Hambourg, de même que le conseil exécutif du
Comité allemand de l’UNESCO. Dans un télégramme du 22 octobre à Bodet, le bourgmestre
Max Brauer avait insisté sur la mobilisation de
Hambourg pour organiser rapidement l’hébergement de l’institut et la mise en disponibilité immédiate du Pr Merck. Le directeur général finit par s’incliner et révise sa décision le 23
février 1952 pour désigner Hambourg.
Dès lors, l’institut prend corps. Le Pr Walther
Merck rejoint le 1er mars 1952 son poste de
directeur. L’Institut de l’UNESCO pour l‘Éducation (IUP) est constitué le 26 mai 1952 en
fondation, par agrément de Max Brauer à titre
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de président du Sénat. L’Institut entame ses
activités au cours de l’été 1952 dans l’Institut
zoologique et emménage à l’automne suivant
dans le bâtiment du 70 Feldbrunnenstrasse .
Le premier colloque d’experts a lieu du 8 au 13
septembre 1952 et est intitulé »L’éducation des
adultes, un moyen de développer et de renforcer la responsabilité sociale et politique«. Ce
thème n’a jamais perdu de son actualité au
cours des cinquante années d’existence de l’Institut. Un comité composé de trois membres du
conseil exécutif visite l’Institut de l’UNESCO

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
LE CHANCELIER FÉDERAL BONN, le 19 septembre 1951403/08
V1/6423/51
Monsieur Max B r a u e r
Président du Sénat
de la Ville hanséatique de Hambourg
H a m b o u r g
Monsieur le Président,
Votre lettre du 10 août dans l’affaire concernant l’Institut
de l’UNESCO pour l’Éducation a retenu toute mon attention.
Comme vous-même, je regrette sincèrement que l’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation n’ait pas été établi à Hambourg,
conformément à la recommandation du Comité allemand pour
l’action de l’UNESCO. Le gouvernement fédéral est entièrement étranger au choix de Fribourg. Aucun représentant de
l’UNESCO ne s’est adressé à un moment quelconque à moi-même
ni, comme je l’ai fait vérifier, à la Chancellerie fédérale
ou au ministère des Affaires étrangères, pour s’enquérir ne
serait-ce que de mon opinion sur les villes préconisées par
le gouvernement fédéral pour les sièges des trois instituts.
Les deux représentants du gouvernement fédéral auprès du
Comité allemand pour l’action de l’UNESCO, le secrétaire
d’État honoraire Wende et le conseiller de légation Salat se
sont tous deux prononcés en faveur de la candidature de
Hambourg. C’est par la presse que le ministère des Affaires
étrangères a pris connaissance du choix de Fribourg pour
l’institut pédagogique.
La rumeur que vous mentionnez expressément dans votre lettre, selon laquelle j’aurais été personnellement et formellement contre l’établissement de l’institut à Hambourg, et
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pour l’Éducation du 17 au 24 septembre 1952
et rapporte à la 31e session du conseil exécutif : »D’après les échos écrits et oraux de nombreux participants, le séminaire sur l’éducation des adultes a été un franc succès. Un esprit
de coopération semble avoir régné lors de cette rencontre, et les participants ont manifesté
un intérêt enthousiaste pour le travail de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation.« Gottfried Hausmann et Paul Lengrand, tous deux
amis de longue date et compagnons de route
de l’Institut, étaient présents à cette première
conférence.

aurais délégué en mission particulière à Paris un homme de
confiance pour agir auprès de l’UNESCO afin que Hambourg ne
soit pas choisie comme siège de l’institut, est dépourvue
de tout fondement. Je n’ai entrepris dans toute cette
affaire absolument aucune démarche et n’avais d’ailleurs
aucun motif d’intervenir : il s’agissait d’une question
élaborée exclusivement par la Direction générale de
l’UNESCO et le Comité allemand pour l’action de l’UNESCO,
dans lequel sont représentées aux côtés du gouvernement
fédéral les administrations culturelles des Länder.
Il est affligeant que de telles rumeurs rencontrent partout
des auditeurs complaisants, surtout lorsqu’il s’agit de
problèmes pouvant compromettre la paix entre les confessions. Comme j’en ai été informé, le ministère des Affaires
étrangères a signalé voici plusieurs semaines déjà à
Monsieur le Sénateur Landahl qu’une prétendue influence
confessionnelle dans le cas des instituts de l’UNESCO ne se
fonde sur aucun fait. Vous savez que je m’attache personnellement à favoriser une coopération de confiance entre
les deux confessions chrétiennes, et que j’opposerais mon
veto à toute action pouvant être ressentie par l’une ou
l’autre partie comme un privilège injustifié.
Vous savez également que la République fédérale n’était pas
encore membre de l’UNESCO lorsque son directeur général a
pris la décision concernant le siège des trois instituts.
Il ne s’agit pas non plus d’instituts allemands, pas même
d’instituts internationaux étudiant les problèmes propres à
l’Allemagne, mais d’instituts de l’UNESCO établis sur le
territoire de la République fédérale, conformément aux
dispositions élaborées par l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’UNESCO, et reconnues également
par le Comité allemand pour l’action de l’UNESCO. Selon ces
directives, le choix du siège incombe exclusivement au
directeur général de l’UNESCO, qui dans sa décision a sem-

ble-t-il tenu compte d’aspects qui ne pouvaient être envisagés par le Comité allemand.
Le gouvernement fédéral s’est sincèrement félicité de ce
que l’UNESCO ait implanté ses trois premiers instituts
internationaux en Allemagne. Le fait que le conseil d’administration compétent ait choisi le Pr Merck comme directeur
de l’institut pédagogique constitue une nette marque de
confiance. Il serait extrêmement regrettable, surtout dans
l’intérêt de la coopération officielle amorcée entre la
République fédérale et l’UNESCO, que cet institut ne puisse
bientôt entamer ses activités. Je regretterais aussi beaucoup que le directeur allemand désigné ne puisse accepter
sa nomination, après la désignation d’une personnalité
étrangère à la tête de l’autre institut scientifique.
J’exprime donc mon espoir que le Sénat de la Ville hanséatique de Hambourg donnera une suite favorable à la demande
de mise en disponibilité pour le Pr Merck, demande qui n’a
certes pas été rejetée définitivement, mais seulement
ajournée jusqu’à la clarification de la position présumée
du gouvernement fédéral contre Hambourg et en faveur de
Fribourg. Dès lors que cette question est définitivement
clarifiée par cette lettre, comme je l’espère, je vous
serais très reconnaissant de bien vouloir exercer votre
influence personnelle menant à une mise en disponibilité
prochaine du Pr Merck.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Sénat,
l’assurance de ma haute considération.

(Konrad Adenauer)
(traduit de l’original allemand)
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Les trois premiers directeurs de l’Institut. De gauche à droite : Alv Langeland (Norvège) 1955-58, Walther Merck
(Allemagne) 1951-55, Hans Wenke (Allemagne) 1958-59

Télégramme de Jean Piaget à Johannes Novrup, par lequel il vote pour Hambourg comme siège de l’Institut
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Titres des éditions de 1948/49 du Courrier de l’UNESCO relatifs aux activités de l’Organisation en Allemagne

25

PORTRAIT DES PIONNIERS DE L’IUE

John West Robertson Thompson
1906–1965
John Thompson fut une personnalité décisive des
premières années de l’Institut. Né citoyen américain,
il était un véritable cosmopolite, possédait plusieurs
nationalités et parlait cinq langues. Il est scolarisé au
Mexique, en Suisse, en Écosse et en Californie et
étudie la médecine aux universités d’Edimbourg et
de Fribourg. De 1935 à 1944, il enseigne à Madrid
et à l’université Harvard, avant de s’engager comme
lieutenant-colonel dans les forces aériennes royales
du Canada. De 1945 à 1946, il est directeur de
recherche pour la FIAT britannique (agence d’information technique de terrain), qui étudie le travail
technique des Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il entre en 1946 au service du ministère
britannique des affaires étrangères, où il est chargé
tout d’abord de la formation internationale, plus tard des crimes scientifiques de guerre. Le mérite lui revient dans une large mesure que les accusateurs du tribunal de Nuremberg sur les crimes
de guerre reconnaissent comme tels les expériences médicales.
Il rencontre vraisemblablement Julian Huxley, directeur général de l’UNESCO, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, le poète Stephen Spender. Julian Huxley est très impressionné par John Thompson et lui propose un poste de conseiller. Il est engagé le 5 septembre
1947 pour la question de la rééducation des anciens pays ennemis, et étant germanophone, il
devient délégué de l’UNESCO pour l’Allemagne. Il ouvre un bureau à Stuttgart, élit domicile à
Berlin et entre en relation avec les forces alliées d’occupation. Il participe à la création du »Comité allemand pour l’action de l’UNESCO« – la future commission de l’UNESCO – ainsi que de
ses trois instituts spécialisés, et contribue de façon déterminante à l’adhésion de l’Allemagne à
l’UNESCO.
Thompson demeure jusqu’au 31 décembre 1954 au service de l’UNESCO. Il s’établit plus tard
à Oxford où il exerce comme psychiatre, et consacre les dernières années de sa vie à l’école de
médecine Albert Einstein de New York. Il décède en 1965 lors d’un accident de plongée au large des îles Vierges.
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Minna Specht
1879–1961
Pédagogue réformatrice, Minna Specht fit partie du
mouvement à tendance socialiste des établissements
ruraux d’éducation surveillée. Elle milita et s’engagea
pour la justice sociale, et poursuivit fidèlement ses
idées pédagogiques et politiques.
Elle grandit avec ses six frères et soeurs et sa mère dans
le château de Reinbek transformé en hôtel. Elle connaît
le train de vie de la grande bourgeoisie dans le château
de sa mère, mais se familiarise également avec l’agriculture au contact de son grand-père. De ces premières
expériences naissent plus tard ses conceptions sur les
établissements ruraux d’éducation surveillée, telles que
l’éducation à la vie collective, l’autonomie des enfants
et la formation de leur jugement par des observations
et expériences propres. Elle poursuit l’objectif de doter les adolescents, au moyen de cette éducation dénuée d’autorité et de dogmatisme, de leur droit à l’autodétermination, à la liberté spirituelle et à l’égalité des moyens matériels.
Minna Specht quitte à 20 ans la maison familiale pour devenir institutrice, seul métier accessible
alors aux jeunes femmes issues des classes supérieures appauvries. Le philosophe et politicien
Leonard Nelson devient son compagnon. Avec lui et Hermann Lietz, fondateur des premiers établissements ruraux d’éducation surveillée en Allemagne, elle tente d’obtenir des fonds publics
pour ces maisons, afin de susciter une réforme radicale tant dans le domaine politique qu’éducatif. À cette fin, les acquis pédagogiques déjà appliqués dans les établissements privés de Lietz
sont transposés dans les écoles pilotes de l’État.
Minna Specht s’efforce avec les moyens à sa disposition de combattre la prise du pouvoir en Allemagne par les nazis. Durant le national-socialisme, elle poursuit en exil dans des écoles danoises
et britanniques la conception scolaire qu’elle et Nelson préconisent, favorisant la solidarité, l’autonomie, la confiance en soi et en les autres.
De 1946 à 1951, elle dirige l’école Odenwaldschule à Heppenheim an der Bergstraße et est
membre fondatrice du »Comité allemand pour l’action de l’UNESCO«. Elle entame en juillet
1952 une coopération avec le professeur Merck de l’Institut de l’UNESCO pour l‘Éducation, où
elle est jusqu’en 1954 conseillère en éducation et enseignement. Elle demeure jusqu’en 1959
membre de la Commission allemande pour l’UNESCO.
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Paul Lengrand
1910–
Paul Lengrand est né en 1910 dans le Nord de la
France (Pas-de-Calais). Après des études littéraires,
il enseigne à Paris, Chambéry et Grenoble, avant
d’entrer au gouvernement après la Seconde Guerre
mondiale en tant que délégué aux sports et à l’éducation populaire. Il participe à ce titre à la création
du mouvement Peuple et Culture, dont il demeure
président d’honneur après son retrait de la vie active.
Il rejoint l’UNESCO en 1948, où il assume à partir
de 1962 la direction de la section formation des
adultes. Diverses activités le conduisent au Canada,
à l’université Mc Gill de Montréal, puis en Sardaigne
où il dirige le programme de l’OCDE sur la formation des adultes. En 1962, il participe de façon prépondérante à l’élaboration d’un programme d’éducation des adultes au Congo.
Paul Lengrand est l’un des pionniers de l’apprentissage tout au long de la vie. Il a profondément
marqué la notion d’éducation continue la vie durant. Dès les débuts, il est fortement attaché à
l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation. Il était présent au colloque sur l’éducation des adultes
en 1952 – le tout premier séminaire organisé par l’Institut – et a participé à de nombreuses
réunions et publications de l’IUE.
Cette citation de Paul Lengrand est entrée dans l’histoire du concept d’apprentissage tout au long
de la vie :
»S’il est vrai que l'homme pendant toute sa vie peut et doit continuer à s'instruire, à se former, à se qualifier, à progresser dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre affectif, dans l'ordre
moral, dans ses relations avec autrui et avec la société, si des structures d'éducation des
adultes se développent en assez grand nombre pour l'aider dans cet effort, la pensée et le
processus éducatifs doivent être radicalement modifiés.«
(Perspectives in Lifelong Education, Chronique UNESCO, Vol. XV, juillet-août 1969).
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Pr Gottfried Hausmann
1906–1994
Gottfried Hausmann étudie à l’académie pédagogique de Francfort/Main et de Gießen, où il est très lié
avec le groupe dit des »progressifs« de Cologne. De
1929 à 1940, il est instituteur dans la Hesse puis professeur à Mayence. Après sa libération d’un camp de
prisonniers de guerre, il cumule les activités d’inspecteur régional de l’enseignement primaire, d’assistant
pédagogique et de professeur. De 1950 à 1955, il travaille pour la radio hessoise, tout d’abord comme
directeur de la radio scolaire, plus tard comme directeur général de la division »Formation et éducation«.
En 1955, il est professeur invité à Ankara, où il demeure jusqu’en 1959. Il sera en 1960 le premier titulaire de la chaire en sciences d’éducation comparée
de l’université de Hambourg. Professeur émérite en
1974, il oeuvre jusqu’à sa mort dans des organisations nationales et internationales, en qualité de
membre de la Commission allemande pour l’UNESCO ou de conseiller de l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation, dont il était le cofondateur, conseiller pédagogique et compagnon de route.
Gottfried Hausmann était un »joyeux perturbateur«, un »penseur à contre-courant«, selon les
termes d’un éloge nécrologique. Les principes de vie de ce pédagogue et scientifique infatigable
et polyvalent sont inscrits sur sa tombe :
»inclinant, sed non necessitant« – déployer des efforts ambitieux, mais sans contrainte.
Il prônait une pédagogie des questions et non des réponses, qui respecte l’intellect de l’être
humain et favorise la créativité – culturelle, politique ou pédagogique – à titre d’élément central.
Qu’il s’agisse de la »Dramaturgie de l’enseignement« ou du concept de »l’imitance« tel qu’il le
nommait (qui désigne non pas un acte d’imitation mais de »ressenti«), son approche de la didactique et de la méthodique est d’origine tant psycho-pédagogique qu’artistique. Il en est de même
pour ses considérations sur la psychologie intégrale. Selon lui, la psychologie a pour tâche de
libérer la créativité, tandis qu’il incombe à la pédagogie de former cette créativité. Gottfried Hausmann était un lien vivant entre différentes traditions et divers cercles culturels. Il aspirait à transformer la société par le biais de l’éducation, et considérait la coopération internationale comme
une obligation pour les sciences éducatives. C’est partiellement pour cette raison qu’il forgea le
projet de réaliser un atlas mondial de l’éducation, qui présenterait un panorama mondial détaillé
de l’éducation au présent et au passé.
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Paulo Freire
1921–1997
Né en 1921 au Brésil, Paulo Freire subit les conséquences de la crise économique mondiale de
la fin des années 20. Malgré une conjoncture précaire, il réussit à terminer en 1947 ses études
de droit à Recife. Il découvre les questions éducatives par l’intermédiaire de son épouse et dispense des cours d’alphabétisation à des ouvriers d’usine pour le service social du patronat.
De ce travail résultera plus tard son »Éducation, pratique de la liberté«, ou encore la »Pédagogie
des opprimés«, où il prône une pratique de l’alphabétisation par la visualisation de l’écriture.
Ces activités entamées à Recife donnent naissance au »Mouvement d’éducation populaire«. Ses
projets régionaux et nationaux bénéficient bientôt d’un soutien politique, mais après le coup
d’Etat de 1964 la »méthode Paulo Freire« est qualifiée de subversive et frappée d’interdiction.
Freire s’exile au Chili et aux Etats-Unis, devient en 1968 conseiller auprès de l’UNESCO et à
partir de 1969 professeur invité à Harvard. Promu au début des années 70 conseiller en questions éducatives des pays en développement pour le Conseil oecuménique des églises à Genève,
il contribue à la mise en place du système éducatif de la Guinée-Bissau. De retour au Brésil en
1980, il fonde le parti d’opposition des ouvriers et oeuvre de 1988 à 1991 comme »secrétaire
municipal à l’éducation et à la formation« de Sao Paulo. Il reçoit en 1996 le Prix UNESCO de
l’éducation pour la paix. Il décède le 2 mai 1997 à Sao Paulo.
La pédagogie de Paulo Freire tire toute sa valeur du fait qu’il l’envisage dans le contexte immédiat de la lutte contre l’oppression et la misère, pour la libération, la justice et la démocratie. Sa
préoccupation majeure a toujours été l’individu opprimé et son auto-libération, que celui-ci prépare et réalise en tant qu’acteur conscient de son propre parcours.

Bogdan Suchodolski
1903–1992
Bogdan Suchodolski est né en 1903 en Pologne. Il termine des études de philosophie en 1925 à
Varsovie, se rend à Paris puis à Berlin où il étudie en 1928 l’histoire allemande auprès de Spranger
et la sociologie de Vierkandt. Chargé de cours en 1932, il devient en 1938 professeur d’université en pédagogie. Pendant l’occupation allemande de Varsovie de 1939 à 1943, il enseigne à
l’université clandestine et sympathise avec les idées présageant l’effondrement culturel de
l’Occident, comme celles du pédagogue et polygraphe Jan Amos Komensky, plus connu sous le
nom de Comenius (1592-1670). Àprès la guerre, Suchodolski dirige l’institut de pédagogie et
enseigne cette discipline à l’université de Varsovie. Il est membre du conseil d’administration de
l’Institut de l’UNESCO pour l‘Éducation de 1974 à 1981. Il décède en 1992.
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À l’occasion du quarantième anniversaire de l’Institut de l’UNESCO pour l‘Éducation, une table
ronde réunit à l’université de Hambourg Gottfried Hausmann, Paulo Freire et Bogdan Suchodolski.
»Aucune voie n’a jamais été ouverte sans poser de questions, puisque frayer une voie signifie demander où elle conduit. J’avais déjà trente ans lors de la création de l’Institut, mais
nous sommes tous encore jeunes, n’en doutez pas. Suchodolski, Hausmann et moi-même
pratiquons encore ce que la curiosité nous a amenés à faire, ce qui curieusement est de ne
jamais laisser la curiosité s’éteindre en nous, bien que nous ayons entre 70 et 80 ans.«
Paulo Freire

Bogdan Suchodolski

Paulo Freire
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J’ai assisté avec beaucoup d’attention et
d’admiration aux débats de ce conseil.
J’ai été heureuse de découvrir tant de
bonne volonté et tant d’harmonie entre
vous, et si je prends à nouveau la parole,
c’est parce que je suis convaincue que
vous participez de tout votre coeur à
l’oeuvre que nous avons entamée, et que
nous poursuivons tous le même objectif,
celui d’aider autant qu’il est possible cette pauvre humanité bouleversée et déchirée.
Vous parliez de la liberté dans l’éducation : permettez-moi de vous rappeler
que je l’ai inspirée. Vous parliez du
mouvement : j’ai été l’une des premières
personnes à introduire ce mouvement à
l’école. Vous parliez du caractère international de l’éducation : laissez-moi
remarquer que j’étais active dans ce
domaine à une époque où un grand
nombre des personnes ici présentes
étaient encore des enfants. Je ne mentionne pas tout cela pour mettre en avant
mes mérites, car je ne pense pas qu’aucun d’entre nous soit ici pour se glorifier.

Maria Montessori, 1870 - 1952
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Je constate ces faits pour vous dire que
j’apprécie vos efforts louables, que vous
avez formulés si explicitement au cours
des deux dernières journées. Si je prends
la parole, je le fais pour vous donner les
quelques conseils qui peuvent encourager vos efforts en raison de mon âge et
de mes expériences. Les voici : Je vous
prie instamment de ne pas répéter les
erreurs que commettent depuis le début
de ce siècle des personnes qui avaient la

DISCOURS DU 19 JUIN 1951

même bonne volonté que vous-mêmes, qui parvenaient à leurs décisions avec la même unanimité que vous au cours de ces réunions.
J’ai participé aux mêmes efforts pour résoudre
les problèmes pédagogiques et sociaux, à des
efforts similaires en faveur d’une entente collective avant 1914 et après 1918. J’ai partagé l’enthousiasme et la fébrilité d’apporter une solution à ces problèmes dans les années 1920 et
1930. Vous en connaissez les désillusions. Ce
n’est pas la seule bonne volonté qui nous fera
progresser. Ni l’entente ni les problèmes ne sont
décisifs. À mon avis, une seule voie peut préserver les générations futures de la misère qui
nous afflige : oublions les problèmes, et penchons-nous sur l’être humain.
Pensez au fait que l’être humain ne commence
pas sa vie à 20 ans, ni à dix ans ni à six, mais
à sa naissance. Dans vos efforts de trouver une
solution aux problèmes, n’oubliez pas que les
enfants et les adolescents constituent une population immense, un peuple privé de droits, partout torturé sur des bancs d’école, presque partout esclave du règlement scolaire et des règles
intellectuelles que nous lui imposons, bien qu’il
soit question de démocratie, de liberté et des
droits de la personne. Nous définissons les
règles qu’il doit apprendre, la façon dont il doit
les apprendre et à quel âge. Le peuple des
enfants est le seul peuple dénué de droits. L’enfant est le citoyen délaissé. Pensez à tout ceci et
craignez la vengeance de ce peuple. Car c’est
son âme que nous étouffons. Ce sont les forces
vives de son esprit que nous enchaînons, des
forces que nous ne pouvons anéantir sans en
même temps tuer l’individu tout entier, des
forces qui dévient soit vers la violence et la des-

truction, soit vers la pathologie, comme l’a si
bien démontré le Dr Stern.
Si l’Institut a une raison d’être, ce ne peut être
qu’ouvrir une nouvelle voie, qui fera de l’éducation un soutien de la vie intérieure de l’être
humain. Il doit instaurer une science de l’être
humain, exactement comme fut créée la science
nucléaire. La physique se préoccupait exclusivement des questions posées par la matière,
jusqu’au jour où elle découvrit qu’une énergie
invisible façonne toute matière. Cette énergie
est si terrifiante que l’humanité vit aujourd’hui
dans un cauchemar. Mais cette autre énergie, la
force intérieure qui sommeille en chaque enfant
nouveau-né et forge tous les peuples, l’humanité ne la craint pas. Et pourtant, cette énergie
négligée et inutilisée transforme chaque découverte de l’humanité en un danger au lieu d’un
bienfait.
Je suis heureuse que nous soyons parvenus à
l’issue de nos débats à la décision d’entamer
notre travail modestement et à la base. Mais
permettez-moi de déclarer que cette base ne
commence pas à l’école primaire, et permettezmoi également de remarquer que l’école n’est
pas synonyme d’éducation.
La sagesse de l’humanité est séculaire, et pourtant les écoles n’ont pas toujours existé.
Même si l’application de mes expériences pédagogiques s’étend jusqu’au niveau universitaire,
même si rares sont probablement ceux qui ont
étudié comme moi l’évolution psychique de
l’être humain dans toutes ses phases, même si
je connais par conséquent l’importance de
l’école primaire et secondaire et de l’université,
je répète encore une fois que l’école ne doit pas
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être considérée comme l’intérêt majeur de cet
Institut, mais l’être humain, l’être humain dans
son ensemble, et cet humain commence sa vie
à sa naissance.
Aucune institution internationale s’attache à
l’âge préscolaire. Notre Institut le fera, et je
suis convaincue que le monde entier en tirera
profit. Si au contraire nous ne nous intéressons
qu’aux écoles et aux écoliers, il se pourrait que
nous ne trouvions qu’indifférence et ennui.

Dans ce dessein, le conseil et le directeur examineront tous les moyens possibles de mettre
à contribution éducateurs, psychologues,
psychiatres, formateurs d’adultes, ministères
de l’éducation et parents pour oeuvrer de
concert dans ce domaine. Le conseil et le directeur organiseront des réunions plus restreintes
et consulteront des experts afin d’élaborer un
programme plus explicite, qu’ils soumettront
au conseil d’administration lors de sa prochaine session.«

Concentrons-nous sur cet âge négligé, sur les
enfants d’âge préscolaire, et nous poserons la
borne millénaire qui montrera la voie de l’équité et du salut dans les efforts internationaux.

Maria Montessori prononça ce discours lors
de la première session du conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation, le 19 juin 1951 à Wiesbaden.

En même temps vous mettrez à jour, si mes
expériences sont justes, une véritable mine dont
la richesse frappera le monde d’étonnement, et
apportera à l’humanité et à vous-même une
récompense insoupçonnée.

C’est en raison de son influence que le deuxième séminaire international de l’Institut nouvellement inauguré fut consacré au thème de
l’enfant préscolaire (janvier 1953). Elle ne fut
pas à même de participer à ce colloque car elle
disparut le 7 mai 1952, un an à peine après
cette allocution.

Ma proposition exige peut-être du courage,
c’est pourquoi je la soumets à votre courage, à
votre idéal éducatif et à votre dévouement que
vous mettez au service de l’humanité. Je vous
la présente sous la forme d’une résolution personnelle. Si vous l’acceptez, j’espère que tous les
membres du conseil d’administration seconderont le directeur dans sa difficile tâche de la
concrétiser :
»Le conseil d’administration décide que le conseil doit envisager toutes les possibilités de
concentrer le travail de l’Institut, au moins dans
sa phase initiale, sur le domaine de l’enfant préscolaire.
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DE »L’EXPÉRIENCE« D’APRÈS-GUERRE À
L’INSTITUTION :
L’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation
oeuvre depuis 50 ans en faveur de l’éducation
Fondé quelques années seulement après la fin de
la Seconde Guerre mondiale, l’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation entame sa tâche
avec l’ambition d’améliorer par l’entente internationale les rapports entre les individus et les
nations, et se concentre géographiquement tout
d’abord sur l’Allemagne et l’Europe. Dans les
années 60, l’Institut connaît une internationalisation croissante et se consacre à la recherche
éducative : ces deux aspects sont transposés en
1965 dans ses statuts. Au cours des années suivantes, l’Institut étend son action à toutes les
régions mondiales. Les activités au profit de
l’Allemagne, son pays d’accueil, passent toujours plus au second plan et sont complètement
abandonnées dans les années 70. Parallèlement,
l’IUE s’aligne davantage sur les priorités de
l’UNESCO, qui confie alors à l’Institut la promotion de l’apprentissage tout au long de la
vie. Ce chapitre récapitule le travail éducatif
accompli par l’IUE durant les 50 dernières
années.
1952–65 : Éducation à l’entente
internationale
Au cours des premières années de son existence, l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation
(IUE) traite toute une série de thèmes jugés
importants après la Seconde Guerre mondiale
pour le renouvellement de la société. Il est passionnant de pouvoir débattre de sujets pour lesquels aucun forum n’a existé pendant de
longues années ; au surplus dans un contexte

international, ce qui constitue une nouveauté
pour tous les collaborateurs et visiteurs de
l’Institut. Dans son discours de bienvenue en
septembre 1952 au premier séminaire international de l’IUE intitulé »L’éducation des
adultes, un moyen de développer et de renforcer la responsabilité sociale et politique«, le
président du conseil d’administration, le
Danois Johannes Novrup, parle d’un »moment
solennel« en raison de »l’expérience nouvelle«
que représente l’IUE. La création d’institutions
à »caractère supranational« est selon lui une
condition essentielle au rapprochement des
peuples européens et extra-européens. Des personnalités venues de tous les pays d’Europe,
mais aussi d’autres continents, assistent aux
colloques de l’Institut, mais un grand nombre
d’entre elles se rend avec des sentiments mitigés en Allemagne si peu de temps après la guerre. Les échanges avec des collègues de tous
horizons au sein d’une institution internationale contribuent cependant à leur transmettre
une image plus positive du pays de Goethe.
La notion d’éducation des adultes n’est certes
pas nouvelle, mais est redécouverte après la
guerre comme moyen de conscientisation
sociale et politique. Selon Johannes Novrup, ce
séminaire sur l’éducation des adultes offre la
possibilité de débattre les questions concernant »notre propre monde d’adultes dans toute sa complexité, avec ses problèmes non résolus, brûlants et souvent tragiques«. Le second
colloque, organisé à l’IUE en 1953, se consacre
lui aussi, grâce à l’influence de Maria Montessori, à un thème jusqu’alors négligé : la personnalité pendant la petite enfance. À travers
l’étendue de ces thèmes transparaît l’ambition
de couvrir l’évolution entière de l’être humain.
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En dépit du grand nombre de thèmes traités à
l’IUE, son action est dès les premières années
guidée par un fil conducteur : l’Institut voit sa

Second colloque de l’Institut sur »La personnalité pendant la petite
enfance« (5–10 janvier 1953)

sur la théorie comparée et la pratique de l’éducation a été fondée dès 1931 par le Pr Friedrich
Schneider ; les nationaux-socialistes se sont saisis en 1935 de la publication, qui n’a été
reprise qu’en 1944 par le directeur de publication d’origine. L’Institut de l’UNESCO pour
l´Éducation fait renaître la revue en 1955.
Walther Merck, premier directeur de l’IUE, est
l’un des instigateurs de cette réhabilitation. Le
comité de rédaction de la revue est constitué
d’éminents spécialistes européens de l’éducation.
Dans ses premières années, l’Institut s’emploie
à trouver sa place au sein de la structure de
l’UNESCO, ce qui provoque de nombreux
débats. D’un côté, une grande importance est
accordée à l’indépendance de l’IUE par rapport
à l‘UNESCO, mais parallèlement est exigé un
meilleur alignement de son travail sur celui de

tâche principale – telle qu’elle est consignée
dans les statuts – dans la stimulation de
l’échange international entre pédagogues. De
1955 à 1966, l’IUE organise régulièrement, en
coopération avec les commissions nationales
pour l’UNESCO, des universités d’été et des
séminaires autour du thème »l’Éducation à l’entente internationale«, qui contribuent à favoriser la coopération internationale au niveau des
écoles. À la première rencontre à Sèvres (France)
succédera toute une série, organisée en Allemagne, en Italie, Norvège, Autriche, Turquie,
Suède, (l’ancienne) Tchécoslovaquie, Belgique,
Suisse, Hongrie et Angleterre. Des participants
issus de 50 pays de toutes les régions mondiales
assistent à un total de 12 séminaires.
L’un des événements marquants des premières
années de l’IUE est la parution en 1955 de la
première édition de la Revue Internationale de
l’Éducation. La plus ancienne revue au monde
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Premier séminaire d’été sur le thème »Éducation à l’entente
internationale« à Sèvres (France) en juillet 1955

Séminaire sur »L’échec scolaire« (27 mai–2 juin 1956)

l’Organisation. L’UNESCO se préoccupant de
l’enseignement scolaire, l’IUE se penche également sur ce domaine. Il intègre dans son programme des séminaires portant sur la formation professionnelle et continue des enseignants, les services psychologiques scolaires,
l’éducation des parents, l’échec scolaire et la
réforme de l’enseignement.
1957–61 : Premières études internationales
Entre 1957 et 1959 est menée, de concert avec
les deux autres instituts de l’UNESCO pour la
jeunesse et les sciences sociales établis à Munich et à Cologne, une étude internationale
comparée sur le thème »Organisation des loisirs«. Elle poursuit l’objectif de cerner dans
quelle mesure les loirsirs contribuent à améliorer les conditions de vie dans les sociétés
industrielles en mutation. De 1959 à 1961,
l’Institut conduit l’étude pilote »Évaluation
internationale des résultats éducatifs«, subventionnée par le gouvernement des ÉtatsUnis. À cette étude – comparable à l’étude
actuelle PISA – s’associent 12 pays européens,
dont la Pologne et l’ancienne Yougoslavie. Elle

examine les performances d’écoliers de 13 ans
en mathématiques, sciences, géographie et analyse de texte ainsi que leurs compétences non
verbales. À l’issue de ce projet pilote, dont les
conclusions sont publiées en 1962 sous le titre
Niveau éducatif des écoliers de 13 ans, des
enquêtes supranationales sont poursuivies sur
certaines disciplines. Le projet deviendra plus
tard autonome et existera encore en 2002.
1964–72 : Crises et réorientation
Les années 1964/65 sont cruciales dans l’histoire de l’IUE. Le financement constitutif alloué
par l’UNESCO s’épuise, et l’Institut se voit
privé de son assise financière. L’année 1965
est »l’année de transition« à tous les égards. Le
directeur Saul Robinsohn quitte l’IUE le 31
mai 1964 pour répondre à une offre de nomination à la direction de l’Institut Max Planck
pour la recherche éducative internationale. Le
nouveau directeur, le Suédois Gustaf Ögren,
entre en fonction le 1er août à un moment où
l’Institut est très limité dans son travail.
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Les négociations entre le directeur général de
l’UNESCO et le gouvernement fédéral allemand quant au maintien de l’Institut mènent
cependant à une issue positive : le ministère

À gauche : Gustaf Ögren, directeur de l’IUE de 1964 à 1967
À droite : Saul Robinsohn, directeur de l’IUE de 1959 à 1964

allemand des Affaires étrangères s’engage à
assumer à partir du 31 décembre 1965 90 %
du budget de l’Institut pour les dix années à
venir. La contribution de l’UNESCO se limitera essentiellement aux appointements du directeur, c’est-à-dire à 10 % du budget. Cette nouvelle convention pose comme condition un
amendement des statuts, qui hisse définitivement l’IUE au rang d’institution internationale. Le conseil d’administration devra désormais se composer de 11 membres de nationalités différentes, dont un seul membre allemand
(il comptait jusqu’alors 6 membres allemands
et 7 non allemands). En outre, le directeur
bénéficie du statut de membre du Secrétariat
de l’UNESCO.
Cette crise existentielle amène l’Institut à redéfinir son domaine d’activités. Par l’admission
de délégués de tous les continents, le conseil
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d’administration, à représentation jusqu’alors
fortement européenne, voit s’élargir son horizon vers les pays en développement. Dès 1963,
l’éducation dans ces pays est choisie pour thème d’un colloque d’experts (Le rôle de l’école
communautaire dans le développement communautaire). Le futur champ d’action sera la
recherche éducative comparée sur une base internationale. Ces réorientations sont elles aussi
fixées dans les statuts, où est soulignée la
nécessité de créer des réseaux internationaux,
que l’IUE animera avec beaucoup de succès
dans les années et décennies à venir. À titre de
marque distinctive, la coopération avec les
pédagogues du pays d’accueil est maintenue
dans les statuts.
L’une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral s’attache à maintenir l’IUE réside
sans doute dans son rôle de médiateur au sein
du dialogue Est-Ouest : à la réunion du conseil
d’administration de 1964, un représentant de
la conférence des ministres de la Culture déclare
que »les ministres de la culture des Länder souhaitent que le seul institut en Allemagne capable d’entretenir les contacts entre l’Est et
l’Ouest soit conservé«. Dès ses débuts, l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation s’est en
effet efforcé d’entrer en relation avec les pays
d’Europe orientale. Les tentatives d’inviter aux
séminaires des experts de l’URSS, de Pologne
et de Tchécoslovaquie demeurent tout d’abord
vaines en raison des formalités complexes de
déplacement. Mais l’Union soviétique envoie
pour la première fois un délégué en 1956, au
séminaire sur »L’échec scolaire«. De 1959 à
1997, l’Union soviétique et plus tard la Russie
seront représentées sans interruption au conseil d’administration, par A.N. Leontiev jusqu’en 1964, auquel a succédé en dernier lieu

Viktor Onushkin jusqu’en 1997. Du 21 au 24
novembre 1966 se déroule un séminaire de la
série »L’entente internationale par l’éducation
en Europe de l’Est«. On peut lire dans le
concept de préparation de ce colloque : »La
réflexion sur l’Europe de l’Est est incontournable si nous voulons instaurer une conscience
politique saine, que ce soit en Allemagne ou
dans d’autres pays«.
La nouvelle dominante, la recherche en sciences éducatives, se concrétise en 1968 dans
l’inauguration des séminaires SOLEP (Séminaires européens sur l’apprentissage et le processus éducatif). Le premier de cette série qui
concourt au perfectionnement des chercheurs
en éducation, est organisé en coopération avec
l’Angleterre, la Suède et les États-Unis pendant
l’été 1968 en Suède et dure quatre semaines ;
il réunit 35 experts venus d’Europe et d’Amérique du Nord. Les suivants ont lieu en 1970 en
France pour des participants francophones, en
1971 pour la région européenne avec des chercheurs de huit pays d’Europe de l’Est et de
l’Ouest, et en 1972 en Thaïlande pour les pays
asiatiques, ce dernier étant la seconde manifestation organisée par l’IUE en dehors des
frontières européennes.

ticipants représentant 30 pays européens. On
peut lire dans le communiqué de presse : »Pour
la première fois, les institutions scientifiques
d’Europe de l’Ouest comme de l’Est ont la possibilité d’améliorer et de poursuivre la communication et la coopération internationale
entre les établissements concernés«. Ces conférences paneuropéennes se poursuivent jusqu’en
1988 avec le concours du Conseil de l’Europe.

Parallèlement se déroulent des séminaires à
l’intention des directeurs d’établissements éducatifs, autre constante dans le travail de l’IUE :
un premier en 1969 à Hambourg, un second
en 1972 à Budapest, puis en avril 1976 un point
fort avec la Conférence paneuropéenne pour
les directeurs d’institutions de recherche pédagogique, avec le soutien du Conseil de l’Europe
et de la Fondation Volkswagenwerk. Organisée à Hambourg, cette conférence permet un
échange de vues et d’expériences entre 70 par-

L’Institut traverse en 1970 une nouvelle crise,
lorsque les deux autres instituts éducatifs de
l’UNESCO, l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE) fondé en 1963 à
Paris, et surtout le Bureau international d’éducation (BIE) établi à Genève définissent clairement leurs fonctions, par suite du rattachement
du BIE à l’UNESCO. L’IIPE est chargé de la
dominante en formation et recherche dans le
domaine de la planification et de la gestion de
l’éducation. Le BIE quant à lui se voit confier
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la recherche éducative comparée, domaine
pour lequel l’IUE se considère également compétent. Le représentant du directeur général
propose finalement une solution : le public du
BIE se compose des responsables des établissements éducatifs publics, le travail de l’IUE par
contre s’adresse aux chercheurs en éducation.
L’action des deux instituts doit »se compléter
et exclure les redondances«. Il est convenu qu’à
chaque réunion future du conseil d’administration des trois instituts participera un délégué des deux autres institutions.

sant sur les conclusions de cette Commission :
les États membres seront encouragés à réformer
leurs systèmes éducatifs, et l’UNESCO attribue à l’IUE le rôle de les seconder dans la poursuite de cet objectif. »L’éducation tout au long
de la vie« devient et demeurera la dominante
du travail de l’Institut. Le nouveau directeur
Dino Carelli entre en fonction en juillet 1973
et entame la mise en oeuvre de ce programme :
en 1972 a démarré une étude d’un an qui
examine les implications du concept de l’éducation tout au long de la vie sur les curriculums

1972–79 : Apprendre tout au
long de la vie
La séance du conseil d’administration de l’IUE de 1972 fraye
une nouvelle voie. Les personnes
présentes semblent unanimes à
reconnaître que l’Institut doit
trouver son identité et condenser
son programme s’il veut survivre.
L’exigence renouvelée d’un alignement plus ajusté de son programme sur les priorités de
l’UNESCO conduit à la décision Séminaire sur la post-alphabétisation pour la région Asie (New Delhi, oct. 1983)
d’assimiler à l’avenir la »formation permanente« en tant que domaine d’actiscolaires ; de 1973 à 1976 est déployé le projet
vité, en se concentrant dans un premier temps
»Préparation des enseignants selon les prinsur l’étude des curriculums (qui se prolonge
cipes de l’éducation tout au long de la vie«,
jusque vers 1975). Cette nouvelle orientation
auquel participent l’Australie, la Hongrie, l’Alest confirmée par la décision d’abandonner
lemagne, l’Inde et Singapour ; en 1976 sont
désormais les projets limités exclusivement à
lancées des études de cas au Pérou et en
l’Allemagne (un séminaire s’est tenu encore en
Espagne sur les réformes nationales dans l’es1969 sur la réforme des universités allemandes).
prit de l’apprentissage la vie durant. Dino
Carelli mène en outre des enquêtes sur les praDès 1961, la conférence générale de l’UNESCO
tiques alternatives qui appliquent ce principe,
adopte l’éducation et la formation comme ses
par exemple la station »Radio Santa Maria«
principales préoccupations. Après la parution
qui s’adresse à la population rurale de la Répuen 1972 du rapport de la Commission Faure,
blique dominicaine ou les systèmes alternatifs
elle convient d’un programme de six ans repode formation dans six pays ouest-africains.
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Hubert Braun, président du conseil d’administration de 1981 à 1991,
et Bogdan Suchodolski, membre du conseil de 1974 à 1981

1980–90 : Création de réseaux internationaux
Ravindra Dave, qui reprend la direction de
l’Institut en octobre 1979, s’attache à relier
étroitement la recherche et la formation pratique. Il ambitionne également de créer un
réseau d’experts et d’institutions, afin de
rendre le travail de l’Institut accessible à un
grand nombre de personnes le plus efficacement possible.
Fin 1980 est entamée une étude sur la conception de stratégies d’apprentissage pour la postalphabétisation et le perfectionnement des néoalphabètes dans les pays en développement.
Elle allie les deux dominantes de travail de
l’Institut, la promotion de l’éducation dans les
pays en développement et celle de l’apprentissage tout au long de la vie. Ce projet, auquel
participent le Bangladesh, le Brésil, la Birmanie, Cuba, l’Inde, le Mali, le Nigeria, la Tansanie, le Venezuela et – seul pays industrialisé
– la Grande-Bretagne, suscite à l’échelle internationale un vif intérêt et constitue le lancement d’activités et de séminaires continentaux,
que l’IUE organise entre 1981 et 1986 à Hambourg, Caracas, New Dehli et Nairobi. Ces

séminaires de perfectionnement axés sur la
recherche s’adressent aux praticiens chargés
dans leurs pays de concevoir et de réaliser des
programmes d’alphabétisation, de post-alphabétisation et d’éducation permanente. Plus de
250 experts représentant 13 institutions établies dans 89 pays y participent ; des systèmes
de gestion et d’information sont instaurés dans
30 pays. À partir de 1987, des séminaires
suprarégionaux ont lieu tous les ans à Hambourg. Les liens noués à cette époque sont
concrétisés dans le Réseau d’échange sur l’alphabétisation. Le centre de documentation de
l’Institut monte une collection unique de plus
de 7000 échantillons de matériels d’enseignement et d’apprentissage pour l’alphabétisation
et l’éducation extrascolaire, conçus en 160
langues et provenant de plus de 120 pays.
La Conférence mondiale sur l’éducation tenue
en 1990 à Jomtien (Thaïlande) marque un tournant dans l’histoire de l’action éducative de
l’UNESCO. L’IUE est chargé d’une série d’activités de suivi visant à satisfaire la revendica-

46e session du conseil d’administration en avril 1994 ·
De gauche à droite : Peter Fischer-Appelt (président du conseil d’administration), Colin Power (délégué du directeur général de l’UNESCO),
Wolf Rissom (secteur de l’éducation de l’UNESCO)
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tion de réaliser »L’éducation pour tous«. C’est
ainsi que l’IUE mène en 1992 un projet conçu
spécialement pour les pays en développement
et multilingues d’Afrique sur les approches non
formelles de formation initiale. Il élabore par
exemple des méthodes permettant à un seul
enseignant d’encadrer une classe de 90 écoliers
et plus. L’IUE entreprend en outre des études
scientifiques sur l’importance de l’usage de la
langue maternelle dans la formation formelle et
non formelle, et participe à l’exploitation
d’études empiriques sur l’analphabétisme fonctionnel dans huit pays européens et nord-américains et six pays latino-américains.
L’IUE est d’ailleurs l’une des premières institutions à signaler à partir du milieu des années
80, au moyen de séminaires de recherche et
d’information, le problème de l’analphabétisme fonctionnel dans les nations industrielles.
Entre 1985 et 1988 est effectuée une série
d’études de cas sur l’analphabétisme fonctionnel en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bre-

De gauche à droite : Ursula Giere, longtemps directrice de la bibliothèque,
Paul Bélanger, directeur de l’IUE de 1989 à 1999 et Jean-Paul Hautecoeur,
coordinateur de la série scientifique ALPHA (avril 1994)
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tagne et aux Pays-Bas. Une série scientifique
intitulée ALPHA est consacrée entièrement à
cette thématique. En 1990 a lieu un séminaire
sur cette question sensible pour l’Europe de
l’Est et de l’Ouest, et un an plus tard sur l’illetrisme des adultes dans les pays industrialisés.
Les années 90 : CONFINTEA et la
diversité de l’éducation des adultes
Le besoin croissant en mesures de formation
pour adultes conduit dans les années 90 à un
élargissement des perspectives. L’Institut se
préoccupe alors de la pertinence de l’éducation
des adultes pour des questions d’importance
universelle telles la progression de la démocratie, la prévention de la santé et la protection
de l’environnement, l’élévation de la qualité
de vie des personnes démunies, des groupes
marginalisés et des minorités linguistiques et
ethniques.
L’amélioration de la condition et des droits de
la femme au moyen de l’alphabétisation et de
l’éducation deviendra une dominante à partir
des années 90. Depuis la conférence sur
»L’éducation pour tous« à Jomtien jusqu’à la
Conférence mondiale sur les femmes à Pékin
en 1995, est proclamée avec toujours plus d’insistance, non seulement par les ONG mais aussi par les gouvernements, la nécessité d’un
meilleur accès des femmes aux mesures éducatives. Le rapport entre l’accès à la formation
et le renforcement des droits des femmes d’une
part et l’amélioration de leurs conditions de vie
d’autre part devient une évidence. Les séminaires organisés sur tous les continents et les
publications traitant de cette thématique ont
une grande résonance.

Les années 90 se déroulent sous le signe de la
cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, tenue du 14 au 18 juillet
1997 à Hambourg, dont la préparation et la
tenue sont confiées à l’IUE. CONFINTEA V –
la cinquième d’une série de congrès avant-coureurs tenus depuis 1949 tous les 12 ans – a
pour thème Apprendre à l’âge adulte : une clé
pour le XXIe siècle. Elle poursuit les objectifs
d’amplifier l’engagement mondial pour l’éducation des adultes et la formation permanente
dans l’optique de l’éducation tout au long de
la vie, de proposer les mesures ultérieures et de
mettre sur pied un réseau international de
coopération à l’éducation des adultes. L’excellence des participants, le grand nombre et la

contribution active des ONG qui délèguent la
moitié des congressistes et la variété des thèmes
– telles l’exclusion des minorités, la transformation du monde du travail ou la discrimination des femmes – font de la CONFINTEA un
tournant décisif dans l’histoire de l’éducation
des adultes. Le congrès rédige, sous la direction
de l’ancienne présidente du Bundestag, Pr Dr
Rita Süssmuth, deux documents clés, la Déclaration de Hambourg et l’Agenda pour l’avenir.
Il ne fait aucun doute que cette manifestation
contribue considérablement à la nouvelle
conception de l’éducation, à savoir une
démarche qui dure toute la vie, dépasse le secteur éducatif traditionnel et touche à tous les
domaines de la vie.

Rita Süssmuth, présidente de la cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes (juillet 1997)
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L’Institut organisa en 1992 sous la direction d’Ursula Giere, directrice de longue date de la bibliothèque, en coopération avec les éditions Ernst
Klett Verlag, une exposition d’affiches de campagnes d’alphabétisation du monde entier, qui rencontre aujourd’hui encore un grand succès
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»L’éducation des jeunes et des adultes,
considérée comme un processus qui dure
toute la vie, a pour objectifs de développer l’autonomie et le sens des responsabilités des individus et des communautés,
de les mettre mieux en mesure de faire
face aux transformations qui affectent
l’économie, la culture et la société dans
son ensemble, et de promouvoir la coexistence, la tolérance ainsi qu’une participation éclairée et créative des citoyens à la
vie de la collectivité, bref, de permettre
aux individus et aux communautés de
prendre leur sort et celui de la société en
main pour pouvoir relever les défis de
l’avenir«

Contexte
Lorsque les quelque 1500 délégués de gouvernements, d‘organisations internationales et non
gouvernementales venus de 150 pays adoptent
lors de la séance de clôture de la cinquième
Conférence internationale sur l’éducation des
adultes (CONFINTEA V) la Déclaration de
Hambourg et l’Agenda pour l’avenir, cela ne
marque pas seulement un tournant décisif pour
l’éducation des adultes, sous forme de directives internationales et d’objectifs prônés collectivement pour le travail éducatif extrascolaire.
L’aboutissement couronné de succès de la
CONFINTEA, dont l’IUE avait assumé au nom
de l’UNESCO la responsabilité de la préparation et de la conception du fond et de la forme,
affirma en outre le positionnement conceptuel
de l’Institut au cours de la deuxième moitié des
années 90, renforça son identité et fit ressortir
les dominantes de travail de l’Institut à la veille
du nouveau millénaire.

(Déclaration de Hambourg sur l’éducation
des adultes, juillet 1997)

La portée de la CONFINTEA réside dans la
définition étendue et globale de l’apprentissage

TRAVAIL ÉDUCATIF HORS DES SYSTÈMES
FORMELS ET ÉDUCATION TOUT AU LONG
DE LA VIE : quelle est la force motrice de l’Ins-

titut de l’UNESCO 50 ans après sa création ?
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à l’âge adulte et dans le rôle prépondérant attribué à l’éducation tout au long de la vie face aux
transformations et aux fractures socioéconomiques, culturelles et technologiques. Le voeu de
participer à la société et de contribuer à son
façonnement, celui de connaître l’intégration
sociale et la justice ont accru en permanence la
demande en opportunités d’apprentissage offertes à la suite du parcours éducatif conventionnel, autant que le désir d’améliorer sa
propre qualité de vie, d’affermir le sentiment de
sa propre valeur et de multiplier ses activités.
Des processus continus d’apprentissage sont
nécessaires pour gérer les problèmes et conflits
et en appréhender le fond, par exemple dans le
domaine de la santé et du maintien de l’équilibre écologique, ce qui nécessite l’acceptation,
le respect et la mise en valeur sur un pied d‘égalité du savoir traditionnel, ainsi que l’intégration des minorités et des personnes et groupes
marginalisés de la société. L’expérience du pouvoir transformateur et constructif des processus individuels et collectifs d’apprentissage engendre les sociétés éducatives – et est d’une importance capitale pour l’édification de structures
propres à la société civile et de la démocratie.
Cependant, le fondement décisif de l’éducation
tout au long de la vie et de l’évolution de
l’humanité réside dans l’acquisition de la
langue écrite et de la formation de base – à partir d’un »concept élargi« de l’alphabétisation
qui va bien au-delà des compétences techniques
de lecture, d’écriture et de calcul. Ce fut la
conférence mondiale sur l’éducation tenue en
1990 à Jomtien (Thaïlande) qui scella cette
conclusion au niveau mondial des gouvernements et réclama des mesures politiques appropriées, marquant ainsi le deuxième tournant
décisif pour l’identité et l’action actuelles de
l’IUE. Le concept défini à Jomtien dans une
large acception accorde la même priorité au tra-

vail d’alphabétisation avec des personnes de
tous les groupes d’âge, aussi bien les enfants
que les adolescents et les adultes, et souligne la
complémentarité des activités formelles et non
formelles d’éducation et d’apprentissage. La
faculté d’apprendre et la motivation nécessaires
à une biographie ininterrompue d’apprentissage, tout comme la tolérance et la participation
active à une culture de la langue écrite dans un
contexte social spécifique, sont les éléments clés
de la »notion élargie« d’alphabétisation et de
formation de base.
Les mesures politiques et structurelles nécessaires à la concrétisation de ce concept d’alphabétisation et de formation de base ne sont certes
pas encore devenues partout réalité. La conférence succédant à Jomtien, le Forum mondial
sur l’éducation tenu en avril 2000 à Dakar
(Sénégal), proclama pour cette raison la nécessité d’efforts redoublés et reformula des délais
et objectifs éducatifs concrets. Le Forum se prononça en outre pour la création d’une décennie de l’alphabétisation sous l’égide des Nations
unies, et confia à l’UNESCO la coordination
générale des »efforts de suivi« jusqu’en 2015
ainsi que l’élaboration d’un plan d’action pour
la décennie de l’alphabétisation. Les Nations
unies ont entre-temps entériné cette Décennie,
à laquelle l’IUE a contribué de façon déterminante dans sa préparation conceptionnelle.
Aujourd’hui
L’IUE est un centre international de recherche,
d’information et de documentation de l’UNESCO
consacré à l’éducation tout au long de la vie,
dont la dominante porte sur le travail éducatif
avec les adultes, sur la formation de base et
l’alphabétisation extrascolaires. Le mandat de
l’IUE englobe, outre l’analyse et l’élaboration
de concepts, de méthodes, d‘approches politiques et de contextes socioculturels de l‘édu-
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cheurs, des membres d’organismes publics et
privés de l’éducation des adultes, et des acteurs
de la société civile.

cation, la contribution à la création de capacités nationales et locales dans les pays membres
de l’UNESCO, ainsi que la promotion de
réseaux et de partenariats.
Un élément important du travail de l’IUE
consiste à lancer et coordonner des projets coopératifs de recherche, ce qui implique l‘organisation de séminaires de haut niveau ainsi que
la participation et la coopération à une série de
réunions d’experts et de projets régionaux et
internationaux. L’IUE assume des activités de
publication, et fournit son expertise sur demande pour des prestations ponctuelles – par exemple l’évaluation de
programmes. Il offre en outre aux
chercheurs individuels la possibilité d’un stage d’études à l’Institut.
Toutes les activités de l’IUE s’appuyent sur la coopération de ses
partenaires. Ces derniers comptent
les services homologues du siège
de l’UNESCO à Paris et les cinq
instituts associés oeuvrant dans le
domaine éducatif, ainsi que les
représentants des pays membres
de l’UNESCO, des ONG nationales et internationales, des cher-
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Activités déployées
L’IUE articule ses activités autour de quatre
groupes de programmes. Dans le premier groupe, »L’éducation tout au long de la vie dans différents contextes culturels : fondements pour le
renforcement de la participation créative«, sont
d’une part gérés les projets conceptualisés dans
l’optique des théories d’apprentissage, des environnements éducatifs ou des contextes culturels. D’autre part – et ces composantes se chevauchent parfois – les activités réunies ici s’attachent à analyser l’intégration et l’application
effectives des principes de l’éducation tout au
long de la vie dans la pratique et leur transposition dans les approches et mesures politiques.
Parmi les activités menées en 2002 dans le
cadre de cette première famille de programmes
figurent par exemple l’étude des expériences et
des possibilités d’enrichissement mutuel par
l’apprentissage intergénérationnel, ou la définition des indicateurs qui contribueront à classifier »l’apprentissage durable et transférable«.

La série de bilans régionaux, entamés l’année
dernière en Asie et axés sur les approches d’éducation tout au long de la vie adoptées dans les
diverses cultures, est étendue cette année à
l‘Europe du Sud et de l’Est, à l‘Amérique latine
et aux Etats arabes. Logiquement, d’autres
études se pencheront sur le rapport entre l‘éducation tout au long de la vie et l’édification
d’une société civile critique et démocratique.
Le second groupe de programmes de l’IUE, intitulé »Suivi de CONFINTEA et de Dakar :
évaluer et assurer le suivi-appui de
l’évolution des politiques et des institutions d’éducation de base des
jeunes et des adultes«, rassemble
d’une part l’examen et le recensement des activités de suivi de ces
deux éminents congrès mondiaux,
notamment les transformations
structurelles et politiques réalisées
au niveau national et supranational,
qui se poursuivront à l’avenir. Cette famille de programmes intègre
d’autre part la contribution directe
de l’IUE, par son initiative et son
action, à la mise en oeuvre des recommandations et des principes

adoptés par les deux congrès. Les activités de
suivi de la CONFINTEA englobent à la fois
divers domaines articulés en thèmes et gérés
essentiellement par des réseaux transnationaux,
et des mesures ajustées aux contextes nationaux et continentaux. Le suivi du Forum mondial sur l’éducation de Dakar a pour dominante
à l’IUE l’intégration du concept élargi d’alphabétisation et de formation de base dans les
cadres d’action nationaux (c’est-à-dire la pose
des fondements de l’éducation tout au long de
la vie dès la formation de base ainsi que l‘inclu-
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sion des adultes dans le groupe cible), ces cadres
d’action étant actuellement élaborés dans tous les
pays concernés de la planète dans le cadre de l’objectif »Éducation pour tous«.
Une activité spécifique de ce groupe de programmes consiste en une série d’enquêtes en continu sur
la nécessité et les conséquences de l’éducation tout
au long de la vie dans le monde informel du travail
– notamment dans les pays en développement – et
sur la réduction de la pauvreté. D’autres initiatives
élaborent des stratégies pour ouvrir l’accès des systèmes d’apprentissage ouvert et à distance (assistés
par les nouvelles technologies d’information et de
communication) aux groupes de population marginalisés. Les deux conférences ont énoncé deux
recommandations explicites, à savoir la »Semaine
internationale des apprenants adultes«, amplifiée
par l’IUE et dont le réseau géré par des coordinateurs nationaux s’accroît constamment. En second
lieu, l’IUE contribuera pour une large part à la
Décennie internationale de l’alphabétisation. Enfin,
une dominante essentielle dans le travail de l’IUE
sera la préparation de la conférence succédant à la
CONFINTEA, programmée pour la fin 2003.
Le troisième groupe de programmes de l’IUE se
concentre sur la »Formation de capacités pour
l’éducation tout au long de la vie« et comprend des
prestations de consultation, des formes de coopération technique et des mesures résidentielles de
formation complémentaire à l’intention d‘experts.
Questions éducatives dans les régions en crise
d’une part, exigences spécifiques et complexes du
travail éducatif dans les régions à minorités
ethniques et/ou linguistiques d’autre part sont
traitées par l’IUE dans ce groupe de programmes.
Deux projets à dominante continentale sont la
création d’une »Académie des langues africaines«
et la publication d’une série de manuels universitaires présentant les perspectives africaines de
l’éducation tout au long de la vie.
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Dans le quatrième groupe de programmes de
l’IUE, intitulé »Plaidoyer et stratégie de développement social, travail en réseaux, documentation,
communication, commercialisation«, se trouvent
finalement réunies toutes les activités concernant
la communication interne et externe, y compris le
programme de stages de recherche et de formation
à l’IUE, le service de publication et le centre de
documentation. Le service de publication édite,
outre les ouvrages issus des projets, la plus ancienne revue au monde sur la théorie comparée et la
pratique de l’éducation formelle et non formelle
(Revue Internationale de l’Éducation). Le centre
documentaire, quant à lui, détient une collection
de quelque 66 000 ouvrages, documents et matériels audiovisuels et coordonne au niveau planétaire le Réseau ALADIN de documentation et
d’information sur l’éducation des adultes. Enfin,
l’IUE gère et sélectionne le Prix international de
recherche en alphabétisation, qui sera décerné cette année pour la cinquième fois.
Le personnel
Toutes ces tâches sont accomplies par une équipe
internationale d’environ 25 personnes, composée
de spécialistes en travaux de recherche, publication, bibliothèque, traduction, secrétariat, infor-

matique et administration, issus de
douze pays différents (Allemagne,
Belgique, Bénin, Chili, France, Grèce,
Grande-Bretagne, Inde, Iran, Japon,
Philippines et Togo). La direction de
cette équipe est assurée par un directeur désigné par le directeur général de
l’UNESCO, confiée depuis janvier
2000 à Monsieur Adama Ouane, originaire du Mali. Un conseil d’administration constitué de onze membres
spécialistes renommés de l‘éducation,
représentant l’Allemagne, le Brésil, la
Chine, la France, la Grande-Bretagne,
l’Indonésie, le Maroc, la Namibie, la
Suède, le Sénégal et la Slovénie, accompagne et
contrôle le travail de l’Institut.

LÉGENDES
p. 48
Fête de clôture de la cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes devant le bâtiment de l’Institut (juillet 1997)
Séminaire sur la prévention du sida à Davao (Philippines)
en juin 2001
p. 49
Lancement des activités de l’Académie des langues africaines en septembre 2001
Conteneur solaire offert par le fournisseur d’électricité de
Hambourg et par Shell au Centre régional d’éducation et
de formation environnementales pour lutter contre la
désertification (CREFELD) au Tchad
S. 51
Federico Mayor, directeur général de l’UNESCO, remet
le Prix international de recherche en alphabétisation de
l’année 1994 à Maria Luisa Doronila.
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REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION

La Revue Internationale de l’Éducation est la
plus ancienne revue au monde des sciences
comparées de l’éducation. Lancée en 1931 17
ans avant la création de la première chaire pour
cette discipline en Allemagne par le Pr Friedrich Schneider, pédagogue de l’université de
Cologne, son objectif officiel consiste à »traiter
les problèmes de la science de l’éducation comparée et internationale, et à informer le lecteur
sur l’évolution de la théorie et de la pratique
pédagogiques dans les différents pays«.
La revue paraît alors quatre fois par an en allemand, en anglais et en français – sous le titre
Revue Internationale de Pédagogie. Les articles
sont suivis d’un résumé rédigé dans les deux
autres langues. Outre les articles scientifiques,
elle contient des communiqués et une liste de
publications actuelles.
Les nationaux-socialistes se saisissent en 1935
de cet organe scientifique et l’utilisent comme
porte-parole politique. Le Pr Bäumler (de l’université de Berlin) remplace le Pr Schneider
pendant cette période. Le titre allemand est de
plus raccourci et délesté de sa référence scientifique. La revue est reprise en 1947 par le Pr
Schneider sous son titre d’origine et éditée à
Salzbourg. Sa publication est provisoirement
interrompue en 1951.
L’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation établi à Hambourg fait renaître la revue en 1955,
en vue de créer un forum »à l’intention
d’hommes et de femmes du monde entier, dont
les points de vue et les conclusions pédagogiques méritent l’attention générale«. Elle porte encore le titre français Revue Internationale
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de Pédagogie. Son contenu devrait précisément
mettre en avant »ce qui revêt une importance
supranationale«. Friedrich Schneider fait partie du nouveau comité de rédaction, aux côtés
de Walther Merck, Karl W. Bigelow de New
York, Roger Gal de Paris et M.J. Langeveld
d’Utrecht. Le premier directeur de publication
à l’IUE est Christian Schneider.
Au cours de son existence septuagénaire, la
Revue Internationale de l’Éducation est passée
par de nombreuses maisons d’édition. Domiciliée tout d’abord à Cologne, elle est transférée par les nationaux-socialistes à Berlin où
elle est publiée par la librairie Weidmann.
Après la guerre, elle paraît à Salzbourg. Après
1955, elle est éditée par la maison néerlandaise
Martinus Nijhoff et plus tard par son successeur Kluwer Academic Publishers.
La revue paraît depuis 1992 tous les deux
mois, les »éditions spéciales« consacrées à un
thème spécifique sont souvent des numéros
doubles. Depuis 1995, les résumés des articles
sont également rédigés en espagnol et en russe.
Une édition en ligne existe depuis 1999.

http://www.kluweronline.com/issn/0020-8566
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PUBLICATIONS: UNE SÉLECTION
1

Recherche en Education en Europe. Première Conférence paneuropéenne pour les directeurs d’instituts nationaux de recherche en éducation, Hambourg, 26–29 Avril 1976, compilé et
édité par M. Dino Carelli et Peter Sachsenmeier.
Etudes Pédagogiques Internationales 35 (1977).

prepared and edited by Terence Lawson. International Studies in Education 18 (1969).

5

2 Vers une culture multilingue de l’éducation,

Christoph Führ (Hrsg.): Zur Bildungsreform in der Bundesrepublik Deutschland. Internationale Pädagogische Studien 19. Verlag Julius
Beltz und UNESCO-Institut für Pädagogik (1969).

sous la direction de Adama Ouane. Études de l’IUE
3 (1995).

6 Alpha 97: Basic Education and Institutional
Environments, edited by Jean-Paul Hautecœur.

3

H. S. Bhola: Evaluating Literacy for Development Projects, Programs and Campaigns. UIE
Handbooks and Reference Books 3, UNESCO
Institute for Education and German Foundation
for International Development (1990).

11
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4 Education for International Understanding,

7

Fundamentos de la Educacion Permanente,
dirigida por R. H. Dave. Santillana/Instituto de la
UNESCO para la Educaciòn (1979).

12

8 Maria Luisa Canieso Doronila (1996):

11 Women Reading the World. Policies and

Landscapes of Literacy. An Ethnographic Study of
Functional Literacy in Marginal Philippine Communities. Winner of the 1994 International Award
for Literacy Research, co-sponsored by the UNESCO
Institute for Education and Human Resources
Development, Canada.

Practices of Literacy in Asia, edited by Carolyn
Medel-Añonuevo. UIE Studies 6 (1996).

9 Adama Ouane: Handbook on Learning Stra-

12 The Emergence of Learning Societies: Who
Participates in Adult Learning, edited by Paul
Bélanger and Sofia Valdivielso. Pergamon and
UNESCO Institute for Education (1997)

tegies for Post-Literacy and Continuing Education.
UIE Handbooks and Reference Books 1 (1989).

13 Failure in School. An International Study,

10 Adult Education Towards Social and Po-

presented by W. D. Wall, F. J. Schonell and Willard
C. Olson. International Studies in Education
(1962).

litical Responsibility, edited by Frank W. Jessup
(1953).

14 Paul Lengrand: Areas of Learning Basic to
Lifelong Education. Advances in Lifelong Education Volume 10 (1986).

13

14
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L’ÉQUIPE DE L’IUE, JANVIER 1953

De gauche à droite:
Christian Schneider, Allemagne (chercheur principal);
Ingeborg Kortz, Allemagne (secrétaire); Pr Walther
Merck, Allemagne (directeur); John Thompson,
Canada (UNESCO); Minna Specht, Allemagne (conseillère); Ingeborg Alvensleben, Allemagne (secrétaire); Helga Riege, Allemagne (interprète); G.R.E.
Gillett, Angleterre (directeur adjoint); Mechthild Holthusen, Allemagne (bibliothécaire); Hans-Gottfried
Schadow, Allemagne (administrateur)
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L’ÉQUIPE DE L’IUE, AVRIL 2001

De gauche à droite: – Rangée du bas :
Morteza Ahi, Iran (agent de service); Christian
Albrecht, Allemagne (bibliothécaire); Lisa Krolak,
Allemagne (directrice du centre documentaire et de la
bibliothèque); Louise Silz, Écosse (secrétaire attachée
aux projets); Maren Elfert, Allemagne (conseillère en
relations publiques); Suzanne Musiol, Allemagne
(réceptionniste); Marc-Laurent Hazoumé, Bénin (chercheur principal)
Rangée du milieu : Toshio Ohsako, Japon (chercheur
principal); Detlef Pätzold, Allemagne (comptable);
Bettina Küster, Allemagne (assistante de direction);
Carol Medel Añonuevo, Philippines (chercheuse principale); Imke Behr, Allemagne (bibliothécaire); Helga

Kruska, Allemagne (technicienne de surface); Susanne
Buttkus, Allemagne (administratrice); Adama Ouane,
Mali (directeur); Cendrine Sebastiani, France (assistante de publication); Bettina Bochynek, Allemagne
(chercheuse); Werner Mauch, Allemagne (chercheur)
Rangée du haut : Christopher McIntosh, Angleterre
(directeur du service publication); Klaus-Peter Humme,
Allemagne (assistant d'administration); Dominique
Bohère, France (traductrice); Marc De Maeyer, Belgique (chercheur principal); Gonzalo Retamal, Chili
(chercheur principal); Alfred Gbadoe, Togo (informaticien-conseil); Madhu Singh, Inde (responsable principale de programme)
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LES DIRECTEURS DE L’INSTITUT

WALTHER MERCK
1892–1964

Walther Merck naît en 1892 à Berlin. Après avoir étudié dans sa ville
natale, il est nommé directeur d’une école de Hambourg. Pendant
ses études et plus tard chargé de la pédagogie à l’étranger auprès de
l’Institut central pour l’éducation et l’enseignement de Berlin, il entreprend de nombreux voyages à l’étranger. L’entente internationale
lui tient à coeur. Il effectue en 1928/29 un séjour prolongé aux EtatsUnis où il tient des conférences dans plusieurs universités. Sa citation de la Bible »Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde,
s‘il perd son âme ?«, allusion à la situation politique en Allemagne,
soulève l’indignation des nationalistes allemands. Après l’accession
au pouvoir des nationaux-socialistes, il continue à enseigner mais est
destitué de sa fonction de proviseur. Il obtient après la guerre la
charge d’inspecteur de l’académie de Hambourg. De 1950 jusqu’à
son départ à la retraite en 1959, il occupe la première et pendant longtemps unique chaire allemande de sciences éducatives comparées à
l’université de Hambourg. Parallèlement, de 1951 à 1955, il est le
premier directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l‘Éducation. Il
demeure lié à l’Institut jusqu’en 1962 par son activité au sein du
comité de rédaction de la Revue Internationale de l’Éducation.

Alv Gunnar Storheid Langeland naît en 1908 en Norvège. Il achève
en 1931 des études d’histoire et d’anglais à l’université d’Oslo et en
1948 la formation d’enseignant. Il écrit des ouvrages et des articles
sur des thèmes politiques et historiques, est membre du conseil
norvégien pour l’éducation populaire et oeuvre de 1950 à 1955 à titre
de vice-président de la fédération norvégienne des professeurs d’université. Il est directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation
de 1955 à 1958. Jusqu’à sa mort, il poursuivra son activité de directeur de l’école publique d’Ullern en Norvège.

ALV LANGELAND
1908–1965
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DE 1951 À AUJOURD’HUI

Né en 1903 à Sangerhausen (Allemagne), Hans Wenke enseigne la
pédagogie et la philosophie à Berlin, Erlangen, Hambourg et Tübingen et est président du »Comité allemand pour l’éducation et la formation«, puis ministre de la culture et de l’éducation à Hambourg,
avant de répondre en 1957 à une offre de nomination à l’institut
pédagogique de l’université de Hambourg. À partir de 1960, il est
conseiller en éducation politique auprès du gouvernement fédéral. Il
est nommé directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation en
1958, mais doit se désister un an plus tard pour raisons de santé. En
1963, il est président fondateur de l’université de la Ruhr à Bochum
et en 1967 directeur de l’Institut Hans Bredow de l’université de
Hambourg.

HANS WENKE
1903–1971

Né en 1916 à Berlin, Saul Robinsohn quitte l’Allemagne en 1933 et
étudie l’histoire, la sociologie, la philosophie et la pédagogie à
l’université hébraïque de Jérusalem. Il rejoint Hambourg en 1959
pour assumer la direction de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation, avant d’accepter en 1964 l’offre de nomination à la direction
de l’Institut Max Planck pour la recherche éducative, fondé un an
auparavant à Berlin. Il décède le 9 avril 1972 dans sa ville natale.
Robinsohn a établi les fondements théoriques de la recherche autonome sur les curriculums d’études, qui tient compte du contexte
sociopolitique de sociétés aux structures différentes.

SAUL ROBINSOHN
1916–1972
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Né en 1911 à Falköping (Suède), Gustaf Ögren exerce comme enseignant avant de devenir en 1949 directeur de la radio scolaire nationale. Il développe en 1962/63 en Sierra Leone une radio scolaire
à titre de spécialiste de l’UNESCO. Il dirige l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation de 1964 à 1967. À l’issue de son mandat à l’IUP,
il enseigne en Suède à l’école supérieure des maîtres et est également
inspecteur académique.

GUSTAF ÖGREN
1911–1997

Tetsuya Kobayashi naît en 1926 à Nagano (Japon). Après des études
de pédagogie suivies à Tokyo, en Angleterre et aux États-Unis, il
enseigne à l’université chrétienne internationale de son pays natal.
Il est nommé en 1968 directeur de l’Institut de l’UNESCO pour
l’Éducation et regagne le Japon en 1972, où il exerce comme professeur et doyen de la faculté des sciences éducatives comparées de
l’université de Kyoto.

TETSUYA KOBAYASHI
né en 1926
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DE 1951 À AUJOURD’HUI

Dino Carelli naît en 1924 à Cordoba (Argentine). Après des études
de philosophie et de sciences éducatives, il effectue des séjours de
recherche à New York et de 1959 à 1963 à l’université de Hambourg.
Il est spécialiste de programme au siège de l’UNESCO à Paris de
1968 à 1972 et de nouveau à partir de 1979. Entre 1972 et 1979,
il dirige l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation.

DINO CARELLI
né en 1924

RAVINDRA DAVE

Né en Inde à Ahmedabad en 1929, Ravindra Dave étudie les sciences
éducatives aux universités de Bombay et de Gujarat (Inde) ainsi qu’à
celle de Chicago. Professeur et doyen du conseil national pour la
recherche éducative et la formation professionnelle en Inde, il dirige les unités des curriculums et évaluations, des manuels scolaires et
de la formation des maîtres. De 1972 à 1976, il est directeur administratif de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation et participe de
façon déterminante à ses programmes de recherche. De 1976 à 1979,
il est membre de l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO à Paris, avant de revenir à l’IUE pour le diriger
de 1979 à 1989. Appliquant la formule »Retraite active« il propose son expertise à titre honorifique en qualité de conseiller principal
auprès du Comité indien pour l’enseignement et de professeur invité à l’université Mahatma Gandhi de Gujurat, ainsi que des services
similaires à d’autres institutions éducatives.

né en 1929
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Paul Bélanger naît en 1939 à Ville de Valleyfield (Québec), Canada.
Il étudie les sciences politiques, la sociologie de l'éducation et du
développement, et soutient à la Sorbonne une thèse en sociologie éducative. De 1972 à 1985, il dirige l'Institut canadien d'éducation des
adultes, et de 1985 à 1987 préside la commission nationale pour
l'évaluation de l'éducation post-secondaire au Québec. Au cours
des deux années suivantes, il est directeur général de l'Institut des
sciences appliquées du travail à Montréal. Il dirige l'Institut de
l'UNESCO pour l'Éducation de 1989 à 1999. Paul Bélanger, actuellement professeur, est à la tête du Centre interdisciplinaire de recherche/développement sur l'éducation permanente à l'université du
Québec à Montréal.

PAUL BÉLANGER
né en 1939

Né en 1948 au Mali, Adama Ouane obtient en 1976 une thèse en
sciences linguistiques appliquées à l’institut de linguistique de l’académie des sciences de Moscou. De 1977 à 1982, il est successivement
directeur général adjoint de l’administration nationale d’alphabétisation et de linguistique à Bamako (Mali), chargé de cours à
l’École normale supérieure à Bamako et conseiller auprès de l’UNICEF,
du PNUD et de la Banque mondiale. De 1982 à 1995, il est spécialiste de programme à l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation. Il
oeuvre de 1995 à 2000 au secteur de l’éducation de l’UNESCO à
Paris, avant de reprendre la direction de l’IUE en l’an 2000.

ADAMA OUANE
né en 1948
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UN REGARD EN ARRIÈRE
Lorsque je prends ma charge de directeur en
juillet 1968, il m’importe avant tout de prolonger la tâche entamée par mon prédécesseur et
son équipe sous la direction du conseil d’administration. Je reçois parallèlement le mandat de
restructurer les programmes de l’IUE en fonction de la nouvelle situation. Le Bureau international d’éducation (BIE), jusqu’ici autonome,
est rattaché à l’UNESCO en 1968, et cette affiliation soulève la question de la répartition des
tâches entre les instituts éducatifs de l’UNESCO,
notamment entre le BIE et l’IUE. À mon arrivée
à Hambourg, cette répartition est déjà effectuée
sur le fond, et l’IUE se préoccupe de la transposer dans ses projets. Le BIE et l’IUE invoquent tous deux leur passé pour justifier leur
prétention au titre de centre de recherche en
éducation comparée. Le premier directeur de
l’IUE est un représentant de cette discipline, de
même que plusieurs de ses successeurs. En tant
que l’un d’entre eux, j’accorde une grande importance à maintenir cette tradition et à l’adapter à la nouvelle situation. Le BIE organise alors
des réunions internationales de délégués gouvernementaux pour la réalisation de ses programmes, et l’IUE poursuit ses traditionnels
colloques d’experts.
Ces colloques, dont les participants sont sélectionnés en fonction de leur expertise et les
thèmes selon les exigences de la société et les
tendances éducatives, constituent la forme
caractéristique des activités de l’IUE. De 1968
à 1972 seront traités des thèmes comme la réforme universitaire en République fédérale
d’Allemagne, le désavantage des pays en développement et l’enseignement en langue maternelle, pour n’en citer que quelques-uns. Ces
exemples illustrent la vaste couverture thématique. La conférence organisée avec la com-

mission allemande pour l’UNESCO sur la
réforme universitaire en RFA développe l’une
des grandes questions de cette époque qui ne
relève pas exclusivement d‘une préoccupation
nationale. La seconde aborde deux autres sujets
importants, la formation pour les minorités et
dans les pays en développement. La troisième
sur les langues maternelles ne s’adresse pas uniquement aux pays en développement. En 1971
a lieu une rencontre d’experts sur la méthodologie de la recherche en éducation comparée,
qui clarifie des questions méthodiques tant
pour le travail pratique que pour d’autres
études comparées de l’IUE et des programmes
éducatifs internationaux. Citons encore ici le
Projet international d’évaluation des résultats
éducatifs (IEA), que l’IUE crée en 1959. Ce
programme acquiert en 1961 un statut autonome et transfère son secrétariat à Stockholm.
La coopération avec l’IEA et ses experts est
maintenue, et les programmes de l’IUE tirent
profit de leurs connaissances spécialisées sur la
méthodologie empirique.
Le séminaire constitue une autre forme des activités de l’IUE. À travers une série de séminaires
sur l’entente internationale réalisée avec les
commissions nationales pour l’UNESCO, l’IUE
apporte une contribution sans pareille à cette
question. Cette série s’achève en 1968 et est
remplacée partiellement par une réunion d’experts sur l’initiation artistique des enfants en
tant que moyen de l’entente internationale, et
par une autre forme de séminaire contribuant
au perfectionnement des chercheurs en éducation. Le Séminaire européen sur l’apprentissage et le processus éducatif (SOLEP) a lieu en
Suède en coopération avec la Suède, l’Angleterre et les États-Unis. Un second lui succède en
1970 en France pour les chercheurs francophones et un troisième en 1972 en Thaïlande
pour la région asiatique. La série de séminaires
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pour directeurs d’établissements éducatifs et
professeurs de pédagogie, qui favorisent
l’échange d’information et la coordination
d’activités scientifiques entre instituts de recherche et universités, représente elle aussi une
nouveauté.
À propos de l’entente internationale mentionnée ci-dessus, j’aimerais citer un projet spécifique auquel je participe personnellement. Les
Nations unies proclament 1970 Année internationale de l’éducation. Répondant à l’appel
du directeur général de l’UNESCO, l’IUE
consacre la réunion annuelle d’experts à l’éducation internationale et publie, avec le concours
d‘un spécialiste tchèque et la commission nationale tchèque, une édition spéciale célébrant le
tricentenaire de la mort de Jan Amos Comenius.
Cette initiative souligne la volonté de l’IUE de
mettre son travail à la disposition des pays
d’Europe de l’Est, à l’époque des tensions EstOuest. La participation d’experts est-européens
à divers colloques est encourageante, et deux
jeunes chercheurs se relaient à l’IUE à titre
d‘assistants scientifiques. À côté de l’engagement d’un chercheur spécialisé asiatique et de
moi-même, cette évolution peut être interprétée
comme le signal d’une extension des activités
de l’IUE.
Jusqu’à cette date, les projets sont définis en
fonction des besoins constatés tant à l’extérieur
qu’au sein de l’IUE et reflètent par conséquent
une certaine diversité de thèmes. La restructuration de l’action de l’IUE prévoit sa concentration sur une dominante. À l’issue de longues
consultations avec le Secrétariat de l’UNESCO
ainsi que d’autres institutions et experts concernés, le conseil d’administration définit comme
champ d’action l’éducation tout au long de la
vie, thème que l’UNESCO vient d’adopter. La

66

concrétisation de cette décision incombera
essentiellement à mon successeur et son personnel.
Autre tâche réalisée à cette époque: le transfert
de l’Institut dans de nouveaux locaux mis à
diposition par la Ville libre et hanséatique de
Hambourg. Le bâtiment au 70 de la Feldbrunnenstrasse est séduisant et pratique, mais
devient malheureusement trop étroit pour
abriter les multiples activités de l’Institut, comprenant les projets mentionnés plus haut, la
bibliothèque et le service de documentation et
la rédaction de la Revue Internationale de Pédagogie. Le déménagement est préparé pendant
mon mandat, mais a lieu après mon départ.
Avant de conclure cette brève rétrospective, je
tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les
personnes oeuvrant à l’IUE à cette époque, en
particulier Hans Reimers, président du conseil
d’administration, le Pr György Agoston, viceprésident, ainsi que d‘autres membres du
conseil, quelques collaborateurs de l’UNESCO
et le personnel de l’IUE chargé de la recherche,
de l’administration et du secrétariat, dont le
soutien m’a permis d’accomplir ma tâche de
manière agréable et sans trop de revers. J’ai
personnellement tiré un grand profit des expériences accumulées, qui ont influé sur le
cours entier de ma carrière ultérieure.
Tetsuya Kobayashi

RAVINDRA DAVE

LA PERSPECTIVE D’UN
DIRECTEUR DE L’IUE
14 ans sur mes 40 années de carrière et les
50 ans de l’IUE !
À l’heure propice de célébrer le cinquantenaire de l’IUE, je prends un immense plaisir à rédiger cet »article personnel« à la demande de
l’Institut. J’eus effectivement le privilège de diriger l’IUE pendant un peu plus d’une décennie,
de 1979 à 1989. J’en fus également directeur
administratif et de recherche pendant une
période d’environ quatre ans, entre 1972 et
1976.
Ma tâche à l’IUE pendant ces 14 années fut
productive et gratifiante sur le plan professionnel, et extrêmement satisfaisante sur le plan personnel. Au moment où je dresse le bilan de 40
ans de service actif jusqu’à ma retraite, et de 11
années supplémentaires d’activité honorifique
dispensée auprès de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, je constate que la période que je passai à l’IUE fut significative dans ma carrière, de par la contribution
concrète qu’elle apporta dans le domaine de
l’éducation et du développement de l’humanité, inscrite dans les objectifs de l’UNESCO.
Les six atouts de l’IUE
Lorsque je décide de me joindre à l’IUE pour
ce qui sera une première étape, je reconnais
immédiatement à l’Institut plusieurs atouts
exceptionnels par rapport à sa taille, que je
vois confirmés après mon entrée en fonction et
dont je tire pleinement profit tout au long de
mes 14 années d’activité. Ces atouts sont les
suivants :
1
un immense potentiel pour la portée
mondiale de ses programmes et prestations, déployés avec la coopération des

2

3

4

5

6

gouvernements nationaux, des commissions nationales pour l’UNESCO, des
ONG et des réseaux continentaux et
internationaux ;
des liens étroits avec l’UNESCO et
l’ONU, sources de soutien, de coopération et d’inspiration ;
un emplacement dans la région européenne et dans l’un des pays les plus
avancés au monde, l’Allemagne ;
l’assistance et la protection directes des
autorités allemandes, et des relations professionnelles avec ses institutions progressistes de recherche éducative et de
développement ;
son implantation dans le quartier universitaire de la Ville hanséatique de Hambourg, doublée d’un soutien considérable
de la part de la Ville-État ; enfin
la vaste autonomie, d’importance vitale,
dont jouit l’Institut au sein de ce réseau
multinodal de liens locaux, continentaux
et mondiaux.

Toutes ces caractéristiques de l’IUE, et quelques
autres annexes, sont à l’origine des principales
opportunités et des enjeux professionnels qui
seront pour moi les plus passionnants.
Au cours de l’année 1971, le conseil d’administration de l’IUE consulte les programmes et
mène un débat sur la question d’attribuer une
dominante spécifique à ses activités, pouvant
être maintenue à long terme. Il pense que le
concept d’éducation tout au long de la vie
pourrait être cette dominante. C’est à cette
époque que je reçois la proposition d’entrer à
l’Institut, et je suis même consulté dans un
cadre informel sur la dominante possible du
programme et des questions y afférant. En mars
1972, peu après ma nomination à l’IUE, le
conseil d’administration décide finalement que
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l’Institut doit adopter l’éducation tout au long
de la vie en tant que dominante principale,
constituant un cadre qui accueillera un contenu et des activités spécifiques.
Première étape : dominante en éducation tout
au long de la vie
À la suite de cette importante décision, nous
lançons une série d’études et d’activités annexes
sur la théorie et la pratique de l’éducation tout
au long de la vie. Je suis essentiellement responsable de mener la première étude monographique en 1972-73 à partir d’entretiens,
d’études de cas et d’autres techniques visant à
identifier les principales caratéristiques de ce
concept, ainsi que leur application possible aux
contenus et processus des systèmes éducatifs
formel, non formel et informel, qui couvrent la
scolarité et la période postscolaire. La première
monographie présente 20 caractéristiques clairement définies et accompagnées d’exemples
d’application concrète aux objectifs et aux
contenus, aux ressources et processus éducatifs,
à l’évaluation et autres aspects connexes. Une
série de monographies complémentaires explore des dimensions conceptuelles et pratiques
similaires, couvrant à la fois les périodes préadulte et adulte de l’éducation tout au long de
la vie ainsi que l’espace de vie, en vue d’atteindre les objectifs du développement individuel et collectif de l’humanité pour une qualité de vie meilleure et rehaussée.
Certaines monographies, et notamment les 20
caractéristiques de l’éducation tout au long de
la vie, sont traduites en plusieurs langues pour
être mises en circulation et diffusées à l’échelle mondiale. Elles sont complétées par une
recherche et la publication d’une série d’études
de cas menées en Asie, Afrique, Amérique latine, Europe et d’autres régions.
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Parallèlement, une étude principale sur les
»Fondements de l’éducation tout au long de la
vie« est lancée sous ma coordination avec le
concours de spécialistes de réputation mondiale, dont Bogdan Suchodolsky de Pologne,
Arthur Cropley d’Australie/Canada, Henri
Janne de Belgique, Prem Kirpal de l’Inde, Annie
Vinokur de France/Algérie and Colin De’ath de
Nouvelle-Zélande/Canada. Ce projet inaugurateur génère un savoir de base sur les fondements philosophiques, psychologiques, sociologiques, historiques, anthropologiques et économiques de l’éducation tout au long de la vie.
Les conclusions de cette étude attirent l’attention d’éditeurs de rang mondial. La version
anglaise du »livre des fondements« est publiée
conjointement par l’IUE et la maison d’édition
Pergamon Press d’Oxford (Royaume-Uni) et
diffusée à l’échelle mondiale. La version espagnole paraît aux éditions Santillana de Madrid
et jouit d’une grande popularité en Amérique
latine et d’autres régions hispanophones. Elle
suscite des critiques favorables dans les revues
éducatives et devient bientôt un ouvrage de référence pour les cours de formation pour adultes,
de formation permanente, d’éducation tout au
long de la vie et autres dans plusieurs centaines
d’universités et de collèges du monde entier.
Ces activités entamées par l’IUE prennent une
place importante dans le suivi de l’UNESCO de
son rapport international de 1972 intitulé
»Apprendre à être«, qui préconise dans ses 21
recommandations de faire de l’éducation tout
au long de la vie le »concept maître« des futures
politiques et mesures éducatives des pays en
développement et industrialisés. Au cours de la
décennie suivante, l’IUE mène, publie et diffuse
mondialement un grand nombre d’autres
études portant sur ce que nous appelons la
»Progression de l’éducation tout au long de la
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vie«. Il est inutile de mentionner que l’IUE
gagne une visibilité et un soutien mondiaux en
fournissant une prestation des plus précieuses
aux concepteurs de politiques et aux praticiens
dans ce domaine. Personnellement, ma participation active à ce développement futur de la
planète, visant la poursuite constante de l’autonomisation, de l’édification et de la transformation de l’humanité m’apporte un sentiment de pleine réalisation professionnelle.
Le développement conceptuel et opérationnel
de l’éducation tout au long de la vie n’est pas
un programme exclusif de l’IUE. Divers organes
de l’UNESCO sont chargés de cette perspective
élargie de l’éducation, et d’autres institutions et
agences nationales et supranationales – gouvernementales et non gouvernementales – mènent
un grand nombre d’actions dans ce domaine.
Le mouvement de l’éducation non formelle,
qui acquiert une dynamique dans les années
70, est également envisagé dans l’optique de
l’éducation tout au long de la vie.
Lorsque je pars pour Paris entrer au service de
notre institution affiliée l’IIPE, mes liens étroits
avec la progression constante dans ce domaine
à l’IUE, dans les autres organes de l’UNESCO et
à l’extérieur de ceux-ci sont donc ininterrompus.
De retour à l’IUE : estimer les besoins et ouvrir
de nouvelles perspectives
Lorsque je réintègre l’IUE en 1979 en qualité
de directeur, nous poursuivons notre labeur
dans ce domaine prometteur et ouvrons de nouvelles perspectives à notre action. Je me remets
également en mémoire les points forts propres
à l’Institut que j’ai énumérés plus haut, afin de
tirer un profit optimal de ces atouts inestimables dans l’exercice de mes responsabilités
accrues.

Forts de ces avantages et du travail accompli
depuis 1972 dans la théorie et la pratique de
l’éducation tout au long de la vie, nous élaborons une stratégie multibranche pour diversifier et intensifier les prestations de service de
l’IUE auprès des nations tant en développement qu’industrialisées de la planète, dans le
cadre des objectifs de l’UNESCO.
C’est à ce stade que l’IUE pénètre le champ de
l’alphabétisation, de la post-alphabétisation et
de l’éducation permanente des néo-lettrés dans
l’optique de l’éducation tout au long de la vie.
Jusqu’alors, l’Institut n’a pas encore oeuvré de
manière concertée en faveur de l’alphabétisation. D’autre part, les programmes d’alphabétisation acquièrent une dynamique internationale au cours des années 70, grâce aux efforts
appuyés de l’UNESCO, des gouvernements nationaux des pays en développement, des ONG
et autres institutions. Il apparaît cependant que,
s’il existe un grand nombre d’activités énergiques d’alphabétisation, rares sont les actions
en post-alphabétisation et éducation permanente des enfants, des jeunes et des adultes néolettrés. Le problème accru et élargi d’un grand
nombre de néo-lettrés retombant dans l’analphabétisme devient donc une évidence.
Post-alphabétisation et éducation tout au long
de la vie : maintenir, poursuivre et appliquer
Nos initiatives exploratoires d’observation sur
le terrain et d’estimation des besoins révèlent
clairement qu’il faut apporter aux néo-lettrés
une aide urgente dans trois domaines concrets :
1
maintenir les compétences de base pour
les rendre permanentes,
2
poursuivre l’apprentissage en vue du
développement général et professionnel,
l’alphabétisation posant les bases de la
faculté d’apprendre, et
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3

appliquer cet apprentissage permanent
afin d’améliorer la qualité de la vie.

Nous constatons en outre que les néo-lettrés
requièrent toute une gamme de stratégies d’apprentissage alternatives, flexibles et attrayantes
dans des contextes formels, non formels et informels et dans le cadre élargi de l’éducation tout
au long de la vie. Citons en exemples de ces stratégies la production d’un journal pour néolettrés, leur conférant un certain statut ajouté à
l’acquisition d’une capacité en apprentissage
auto-dirigé, et la création de petits groupes d’inter-apprentissage visant un développement collectif au moyen de matériels spécialement
conçus.
C’est dans ce contexte spécifique axé sur les
besoins que l’IUE relève le défi, à partir de
1980, de mettre sur pied une initiative majeure
portant sur la conception de stratégies et de
techniques de post-alphabétisation et d’éducation permanente, insérées dans le vaste cadre de
l’éducation tout au long de la vie que l’Institut
a d’ores et déjà établi. Ce dernier devant encore recruter une équipe et des conseillers qualifiés dans ce domaine, je dois endosser la plus
grande part de responsabilité pour ces travaux
d’approche. La situation s’améliore sensiblement lorsque nous parvenons à mobiliser un
fonds spécifique supplémentaire auprès des
autorités allemandes.
Le projet d’alphabétisation et de post-alphabétisation adopte une approche innovante incluant la recherche intégrée et la formation
fondée sur la recherche, impliquant des chercheurs pour personnes de référence et utilisant
les résultats scientifiques comme matériels éducatifs, en vue d’optimiser leur efficacité, leur
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pertinence et leur efficience. La stratégie globale contient plusieurs caractéristiques prometteuses :
■
mener une recherche participative aux
niveaux de base en créant dans les différentes régions mondiales des réseaux
scientifiques avec l’appui des fonctionnaires locaux ;
■
appliquer un nouveau programme de formation fondée sur la recherche, établi
dans différentes régions avec le concours
d’experts locaux coopérant avec l’équipe
de base à l’IUE, prenant pour matériels
éducatifs des études de cas concrets sur
les stratégies de post-alphabétisation liées
à l’éducation permanente et reflétant des
expériences locales et internationales ;
■
publier les résultats en anglais, arabe,
espagnol et français pour intensifier la
communication ;
■
distribuer à grande échelle les publications
auprès de diverses institutions nationales
et régionales, tout en les mettant en vente
à un tarif préférentiel ;
■
ouvrir une nouvelle section de documentation sur l’alphabétisation, la postalphabétisation et l’éducation permanente
aux fins de recherche, de formation, de
diffusion et d’exposition périodique à
l’IUE et en d’autres lieux ;
■
collaborer avec les ONG d’alphabétisation et d’éducation des adultes dans les
pays en développement et industrialisés,
les bureaux régionaux de l’UNESCO, le
siège de l’UNESCO et les gouvernements
nationaux ;
■
introduire un système de répartition des
coûts en vue d’un cofinancement par
lequel les pays participants couvrent les
frais nationaux et l’IUE assume les
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■

dépenses internationales de recherche, de
personnel, de déplacement et d’activités
annexes ; enfin,
obtenir des autorités allemandes un soutien financier supplémentaire et régulier
pendant près d’une décennie, notamment
pour les programmes de formation dans
diverses régions et à Hambourg, et pour
d’autres activités affectées à ce projet.

Des centaines de responsables d’alphabétisation provenant d’une bonne centaine de pays
bénéficient d’une instruction par équipes de
deux personnes ou plus. Un plus grand nombre
encore de responsables issus des grands pays
reçoivent une formation de niveau continental
ou international. À leur tour, ils guident dans
leurs pays respectifs des milliers d’intervenants
locaux et produisent des matériels de postalphabétisation pour enfants, adolescents et
adultes néo-lettrés adaptés aux conditions locales. L’IUE collecte un grand nombre d’échantillons de ces matériels pour des usages divers.
Ainsi, nous obtenons d’une part un effet multiplicateur bénéfique et d’autre part la confirmation du besoin en post-alphabétisation et
éducation permanente. Lors de nos réunions
supranationales et internationales, nous citons
parfois une devise en forme de boutade à nos
alphabétiseurs et concepteurs de politiques
venus de tous horizons : n’alphabétisez pas si
vous ne pouvez pas post-alphabétiser !
Cette action stratégique mondiale annonce un
nouveau chapitre dans les annales de l’IUE. En
reconnaissance de nos efforts et de nos résultats, l’UNESCO prend la mesure très encourageante, à travers les décisions de sa conférence générale, de créer des programmes réguliers de collaboration avec l’IUE sur le contenu

et le processus de l’alphabétisation, la postalphabétisation et l’éducation tout au long de
la vie. Des formes similaires de coopération
avec l’Allemagne et avec d’autres institutions se
multiplient, conférant un atout supplémentaire
et une visibilité mondiale à l’IUE.
Programmes pour le monde industrialisé
L’IUE anime parallèlement une série de programmes et de projets à l’intention des pays
industrialisés. Les études et réunions concertées
avec le Conseil de l’Europe deviennent une
tradition annuelle. L’IUE parvient à réunir
fréquemment des éducateurs d’Europe de l’Est
et de l’Ouest pour un dialogue professionnel et
un échange direct d’expériences sur les questions sensibles de contenu et de processus éducatifs, à une époque des années 80 où la guerre
froide n’est pas encore terminée. En outre, certains projets comme l’«Étude sur les curriculums de formation professionnelle permanente dans sept pays« s’adressent au même titre
aux pays industrialisés et aux nations en développement – qui coopèrent ainsi à la recherche,
à la diffusion et à l’échange du savoir-faire sur
des questions centrales et pertinentes pour tous
les États membres de l’UNESCO.
Nous bénéficions du solide soutien de notre
revue trimestrielle, la Revue Internationale de
Pédagogie. Au cours de mon mandat de directeur et de président de son comité international de rédaction, nous ne publierons rien de
moins que 40 éditions sur des thèmes liés à la
mission globale de l’IUE. Le centre de documentation de l’Institut subit une métamorphose
complète et devient l’épine dorsale des nouvelles initiatives de l’IUE. Il publie un grand
nombre de matériels de sensibilisation et des
listes d’information sur l’éducation tout au long
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de la vie. Pour les réunions de réseau ou stages
de formation tenus à l’Institut ou en d’autres
lieux, il organise des douzaines d’expositions de
documentation utile aux projets. Tous les membres de l’équipe sont soudés par l’harmonie de
la mission et du dessein de l’IUE. Il est difficile de les mentionner tous ici par leur nom, mais
je leur resterai toujours profondément obligé.
Le conseil d’administration de l’Institut, les
autorités allemandes, la Commission allemande
pour l’UNESCO, les collègues du siège de
l’UNESCO et d’autres organes, un grand
nombre d’ONG et d’experts disséminés sur
toute la planète, du Japon à l’Allemagne, du
Népal et de l’Inde à la Colombie et au Canada
– tous prodiguent une aide et un encouragement incommensurables pendant les 14 années
d’un mouvement éducatif planétaire au sein
duquel je joue un rôle de premier plan. Si je ne
peux citer toutes ces personnes par leur nom,
je me dois cependant de mentionner Hubert
Braun, qui préside le conseil d’administration
de l’IUE pendant la plus grande partie de mon
directorat. Il fera l’impossible pour faciliter
avec générosité et discernement l’action de
l’IUE, et jouera un rôle clé en obtenant un soutien financier supplémentaire des autorités
allemandes, sans lequel un grand nombre d’activités primordiales n’auraient été réalisées.
Un trésor rare
Finalement, lorsque je rentre chez moi le jour
de mon départ à la retraite, les membres de ma
famille me réservent une agréable surprise.
Comme une sorte de politique personnelle
tacite, j’ai coutume d’inviter chez moi presque
tous les participants, stagiaires et autres visiteurs de l’IUE pour une soirée ou une conver-

72

sation informelle autour d’un dîner de currys
à l’indienne. Cela deviendra une habitude pendant cette longue période de 14 ans. Cette coutume n’est certainement pas exceptionnelle
dans une famille indienne typique. Mais je ne
me doute pas que les membres de ma famille
ont recensé les pays et nationalités des invités
qu’ils ont reçus une ou plusieurs fois et qui leur
ont beaucoup appris. Et ils me révèlent ce soirlà que le nombre de pays représentés chez nous
par ces invités s’élève à 117, selon leur minutieux calcul ! »De 117 pays ?« m’étonnai-je.
Mais en passant en revue à tête reposée mes 14
années à l’IUE, je pense qu’effectivement, ce
chiffre doit être exact ! Aujourd’hui encore,
nous entretenons le souvenir touchant de ce
score involontaire et fortuit comme un rare
trésor qui renferme une expérience interculturelle inestimable, et que nous trouvons d’autant
plus réjouissant à mesure que le temps passe.
Pr Ravindra Dave

PAUL BÉLANGER

DÉFENDRE LE DROIT D’APPRENDRE
Si l’éducation des adultes et l’apprentissage tout
au long de la vie ont pris une place prépondérante dans le mandat général de l’UNESCO,
nous devons cette évolution dans sa conception
de l’éducation à l’Institut de l’UNESCO pour
l’Éducation et à ses efforts précurseurs déployés
au cours des 50 dernières années.
Le tout premier séminaire organisé par l’Institut en 1952 portait effectivement sur »L’éducation des adultes, un moyen de développer et
de renforcer la responsabilité sociale et politique«. Depuis cette date, l’Institut de l’UNESCO de Hambourg n’a cessé d’assumer un rôle
de facilitateur et de guide dans ce nouveau
domaine. Dans les années 70, il contribua
considérablement à élaborer le concept d’éducation tout au long de la vie et anima un débat
international sur cette nouvelle notion. Il innova encore dans les années 80 en élargissant le
champ de l’éducation de base des adultes, en
permettant aux chercheurs de toutes les régions
mondiales de documenter la tendance à prolonger l’alphabétisation des adultes dans divers
programmes de post-alphabétisation, et en
organisant à cette fin des séminaires nationaux
de formation de capacités.
Au cours des années 90, l’Institut joua de nouveau un rôle de premier plan dans l’émergence
d’une conception élargie de l’éducation des
adultes et des politiques afférentes, ainsi que
dans l’ancrage dans les sociétés de la notion du
droit d’apprendre tout au long de la vie, en
reliant ce droit universel de l’être humain à la
reconnaissance de la pluralité éducative, et en
explorant directement avec les communautés
les moyens de promouvoir les droits culturels

des minorités, d’élaborer des approches préservant et revitalisant les langues locales, et
d’accorder aux femmes le droit d’apprendre.
Depuis l’an 2000, en dépit des difficultés rencontrées, l’IUE est présent pour garantir que le
terme générique d’éducation de base signifie
éducation de base pour tous les groupes d’âge,
pour piloter la mise en oeuvre par les États
membres de leurs engagements pris à Dakar et
à Hambourg, et pour renforcer par son expertise et son soutien la capacité des gouvernements et des organisations non gouvernementales à innover en vue d’édifier des communautés éducatives et participatives.
Néanmoins, aujourd’hui encore, même si
»l’éducation des adultes a acquis une
ampleur et une portée accrues et est devenue un impératif sur le lieu de travail, à
la maison et dans la communauté, à
l’heure où hommes et femmes luttent
pour influer sur le cours de leur existence à chacune de ses étapes,«
(CONFINTEA, Agenda pour l’avenir, §9)

des femmes et des hommes par milliers sont
toujours privés de leur droit d’apprendre et de
poursuivre leur apprentissage tout au long de
leur vie. Des communautés en trop grand
nombre manquent encore des ressources nécessaires pour révéler le potentiel créatif de leurs
membres, malgré l’urgence de faire appel à l’intelligence collective pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés.
Enrichi par ces 50 années fructueuses, doté
d’un mandat renouvelé, et soutenu par ses
nombreux réseaux, l’Institut de l’UNESCO
pour l’Éducation est aujourd’hui prêt à entreprendre un nouveau voyage, destiné à aider les
êtres humains du monde entier à réaliser leurs
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aspirations culturelles ainsi que leur droit d’apprendre, d’imaginer et de perfectionner l’ensemble de leurs compétences individuelles et
collectives. L’enjeu n’est rien de moins que la
stimulation de la curiosité et la libération des
forces créatives de toutes les communautés.
Cette difficile libération requiert plus que
jamais le rôle catalyseur de l’IUE, sa capacité
unique à relier les initiatives et à permettre aux
êtres humains de tirer les enseignements des
autres régions mondiales. Nous avons besoin
de l’expertise de l’IUE pour appuyer et nourrir
la coopération intellectuelle sur la scène éducative mondiale. Nous avons besoin de sa légitimité pour prolonger la série historique des
CONFINTEA, ainsi que de son imagination
pour réinventer, une fois de plus, ce rendez-vous
traditionnel et récurrent de l’humanité avec son
utopie de l’éducation tout au long de la vie.

Paul Bélanger
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À la suite de l’annonce par le ministère allemand des Affaires étrangères de réduire progressivement pour supprimer entièrement la subvention institutionnelle de l’IUE, l’Institut a reçu au cours de l’été 2000 des lettres du monde entier. Nous reproduisons ci-dessous quelques-uns de ces témoignages encourageants :
Je peux dire sans craindre d’être contredit que l’IUE joue au niveau
mondial un important rôle intellectuel et sensibilisateur pour
l’éducation tout au long de la vie, qui exerce un impact direct,
ici au Botswana et dans d’autres pays de la région. L’Institut est
pour cette raison une composante de l’UNESCO essentielle à ceux
d’entre nous qui travaillent pour l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie. Il est une ressource internationale vitale qui doit être maintenue.
Pr Frank Youngman, département de l’éducation des adultes, Gaborone (Botswana)
L’Institut de l’UNESCO est extrêmement important pour son rôle
catalyseur qui soutient et garantit que le projet universel
d’éducation des adultes soit propulsé avec énergie. Le recours
croissant à l’éducation des adultes dans l’enseignement supérieur, la santé, le travail, l’économie informelle et l’agriculture, pour les populations migrantes, pour l’autonomisation
et la participation active des femmes à la vie communautaire,
exige que l’UNESCO non seulement maintienne mais amplifie sensiblement sa contribution, afin que l’apprentissage à l’âge
adulte devienne un outil efficace du développement durable.
Pr Shirley Walters, division principale d’éducation tout au long de la vie, université
du Cap (Afrique du Sud)
(...) par ses activités variées et ses publications, l’Institut
de l’UNESCO pour l’Éducation propose un forum aux praticiens, chercheurs, concepteurs de politiques et planificateurs qui se rencontrent et débattent périodiquement des questions d’importance
mondiale. (...) L’IUE tient le flambeau dans de nombreux domaines.
Les professionnels des pays du tiers monde estiment profondément
le rôle et la contribution de l’IUE dans le domaine éducatif. Fermer une telle institution signifierait une sérieuse atteinte professionnelle à la cause de l’éducation universelle, et aussi un
recul dans le travail de la communauté de développement.
Anita Dighe, université nationale ouverte Indira Gandhi, New Delhi (Inde)
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Le travail scientifique de l’IUE contribue à la nécessité toujours plus grande de combler le fossé entre le Nord et le Sud,
entre les pensées occidentale et orientale et entre les personnes qui sinon ne disposeraient d’aucun forum sérieux pour se
rencontrer, débattre et rapprocher leurs points de vue.
Laila Iskandar Kamel, Développement communautaire et institutionnel, Le Caire
(Egypte)
Mes contacts avec l’IUE datent de 1997 lorsque je participai à la
Conférence sur l’éducation des adultes (...). Elle nous a aidés à
comprendre l’importance de l’éducation des adultes sur toute la
planète et que nous sommes sur la bonne voie. La Déclaration de
Hambourg et l’Agenda pour l’avenir sont pour nous les documents
stratégiques les plus importants qui existent, et il est tout à
fait évident que sans l’équipe de l’IUE nous n’aurions jamais eu
ces documents en main. Tous les collaborateurs de l’IUE sont respectés pour leurs connaissances et qualités professionnelles dans
leurs domaines respectifs.
Lidia Shkorkina, vice-présidente chargée des relations internationales de l’association interrégionale d’éducation en Russie (CEI)
(...) On ne peut qu’applaudir ces efforts qui font entendre à
l’échelle mondiale la voix de la base. En particulier à une
époque où le fossé entre le Nord et le Sud s’élargit toujours
plus, et où les progrès technologiques sont difficiles à suivre,
les rencontres provoquées par les initiatives de l’IUE, ouvrant
le dialogue entre différentes parties prenantes, ont permis de
parler des mesures qui peuvent combler ce fossé et affronter
un ordre mondial en mutation.
Malini Ghose, Nirantar, New Delhi (Inde)
Pour les éducateurs du monde entier, l’IUE est un organisme de
première importance stratégique. Son travail exerce une influence significative sur les politiques et pratiques éducatives,
et ses publications sont d’excellentes ressources pour les parties prenantes les plus diverses. La Revue Internationale de
l’Éducation par exemple jouit de la plus vaste diffusion mondiale dans le domaine de l’éducation comparée. Elle est à elle
seule une fière tradition.
Michael Crossley, école supérieure de formation, Bristol (Grande-Bretagne)
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L’IUE a été la première institution à conceptualiser, à développer et à diffuser le concept de l’éducation tout au long de la vie,
qui a considérablement marqué au cours des dernières décennies la
pensée éducative, la conception et les concepteurs de politiques
du monde entier. De même, nous devons essentiellement à l’IUE les
recherches-actions menées dans les domaines de la post-alphabétisation et de l’éducation continue en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le monde arabe (...). Nous sommes également
conscients du fait que des centaines d’éducateurs actifs dans ces
domaines et dans de nombreux pays en développement ont été
motivés et qualifiés lors de séminaires et ateliers dirigés par
l’IUE. L’Institut a en outre apporté une contribution durable en
instaurant des réseaux de personnes et d’institutions oeuvrant
pour l’alphabétisation et l’éducation des adultes tant dans les
pays en développement qu’industrialisés.
Pr Swarna Jayaweera, université de Colombo
P. Udagama, Commission nationale pour l’UNESCO ·
Mahinda Ranaweera, ministère de l’Éducation
D.A. Perera, Institut national d’éducation (Sri Lanka)
Aucun autre organisme ne peut remplacer la contribution unique
de l’IUE à relier la recherche, la conception théorique et l’appui sur le terrain (...). En ces temps difficiles, ce type d’institution, riche d’un tel potentiel intellectuel et de tant de
résultats à son actif, est rare et absolument nécessaire.
Paolo Federighi, président de l’Association européenne pour l’éducation des adultes
Le savoir diffusé et généré par l’IUE profite directement et indirectement aux millions d’adultes du monde entier qui participent
chaque année à des activités éducatives ; il contribue également aux objectifs – de paix mondiale, de développement durable
et d’équité entre les sexes – qui tiennent tant à coeur à l’UNESCO et qui sont essentiels pour l’avenir de notre planète.
Timothy Ireland, université fédérale du Paraïba, Joao Pessoa (Brésil)
À ma connaissance, il n’existe nulle part au monde un meilleur
centre de documentation !
Budd Hall, vice-président pour l’Amérique du Nord du Conseil international pour
l’éducation des adultes
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AUJOURD’HUI

De gauche à droite : Judith Round (Grande-Bretagne) ; Vida A. Mohorcic-Spolar (Slovénie) ;
Naïma Ben Aïcha (Tunisie) ; Anders Falk (Suède) ; Bodil Bergman (Suède) ; Adama Ouane, directeur de l’UIE (Mali); Justin Ellis (Namibie); Wilfried Hartmann (Allemagne) ; Suwarsih Madya,
(Indonésie) ; Mamadou Ndoye (Sénégal) ; Yoshihiro Tatsuta (Japon)
(avril 2001)
Sur cette photo ne figurent pas deux autres membres du conseil d’administration :
Jacqueline Pitanguy (Brésil) et Saul Meghnagi (Italie).
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LES PRÉSIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1951–60
1960–66
1967–75
1976–77
1978–79
1980
1981–91
1992–96
1997–99
2000–

Johannes Novrup (Danemark)
Anna Mosolf (Allemagne)
Hans Reimers (Allemagne)
M. Douglas Pidgeon (Royaume-Uni)
Helmut Meins (Allemagne)
Bogdan Suchodolski (Pologne)
Hubert Braun (Allemagne)
Peter Fischer-Appelt (Allemagne)
Kasama Varavarn (Thaïlande)
Justin Ellis (Namibie)

JOHANNES NOVRUP
est l’un des chefs de file du mouvement danois
d’éducation des adultes. Il naît en 1904 dans
le Jutland occidental. Après des études universitaires, il enseigne à l’université populaire
internationale d’Elseneur et plus tard à l’université populaire d’Askov, épicentre du mouvement danois de ces établissements éducatifs. Il
devient en 1942 délégué gouvernemental à
l’éducation des jeunes et des adultes mais quitte
ce poste en 1950 pour fonder sa propre université populaire à Magleås.

Johannes Novrup applique le principe de
»l’hommage à la vie« associé à Albert
Schweitzer. Il s’attache sa vie durant à supprimer les barrières entre les peuples et est convaincu que la culture n’est pas le monopole d’un ou
de quelques pays et que la vérité s’exprime en
tout point du globe. Il décède à Noël 1960.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est l’instigateur du groupe Mellemfolkeligt Samvirke
qui apporte une aide matérielle aux pays touchés par la guerre, mais aussi et surtout favorise le dialogue intellectuel, spirituel et culturel. Après la guerre, Johannes Novrup s’engage dans l’action de l’UNESCO et est nommé
premier président du conseil d’administration
du tout nouvel Institut de l’UNESCO pour l’Éducation. Il préside en 1949 à Elseneur la première Conférence internationale de l’UNESCO
sur l’éducation des adultes et est élu en 1957
président de l’association danoise des universités populaires.
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LES PRÉSIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

JUSTIN ELLIS
naît en Afrique du Sud en 1950. Après des études scientifiques supérieures, il part enseigner
dans la Namibie voisine, où il lancera plusieurs
projets d’éducation des adultes sous l’égide du
centre chrétien, première entité oecuménique
du pays. Expulsé en 1978 probablement en raison de publications sur les violations des droits
de l’homme par le régime d’apartheid d’Afrique
du Sud qui occupe la Namibie, il poursuit des
études d’éducation des adultes à l’université
de Manchester et dirige pendant une courte
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période la section africaine du concile oecuménique britannique. Il gère de 1981 à 1990
un projet basé à Londres qui finance des programmes d’éducation et de formation des
adultes pour les exilés namibiens en Angola et
en Zambie. Justin Ellis regagne la Namibie à
son indépendance en 1990 et est actuellement
sous-secrétaire à la culture et à l’éducation permanente auprès du ministère de l’Éducation de
base, des Sports et de la Culture.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 1951 À 2002

1959–1964
1951–1960
M. Johannes Novrup / Danemark M. Aleksei N. Leontiev /
Union soviétique
1951–1958
1961–1965
M. Hans Wenke / Allemagne
M. Alfredo D. Calcogno /
Argentine
1951–1957
M. Herman B. Wells / États-Unis
1961–1965
M. Finis E. Engleman /
1951–1959
États-Unis
M. Karl Stern / Canada
1951–1965
M. Friedrich Schneider /
Allemagne

1961–1965
M. A. St. Langeland / Norvège

1951–1957
M. Johannes Riedel / Allemagne

1962–1965
M. Charles H. Dobinson /
Grande-Bretagne

1951–1957
M. Jean Piaget / Suisse

1963–1965
M. Tay Keoloungkhot / Laos

1951–1965
M. Fritz Borinski / Allemagne

1964–1971
M. Bhunthin Attagara /
Thailande

1951–1967
Mme Anna Mosolf / Allemagne
1951–1952
Mme Maria Montessori / Italie
1951–1965
M. Georg Eckert / Allemagne
1951–1965
M. Giovanni Calò / Italie
1951–1965
M. Roger Gal / France
1951–1952
M. Montagu V. C. Jeffreys /
Grande-Bretagne
1957–1963
M. Walther Merck / Allemagne
1957–1960
M. Karl W. Bigelow / États-Unis
1957–1961
M. Henri Grandjean / Suisse
1958–1965
M. Felix Messerschmid /
Allemagne

1964–1971
M. Lee J. Cronbach / États-Unis
1965–1971
Mme Sira Diop / Mali
1964–1969
Mme Natalia Menchinskaya /
Union soviétique
1965
M. Mohamed Bakir / Tunisie
1965–1972
Mme Gilda de Romero Brest /
Argentine

1967–1974
M. Abdul-Aziz I. Al Bassam / Irak
1967–1974
M. György Agoston / Hongrie
1968–1975
M. Hans Reimers / Allemagne
1970–1977
M. Douglas A. Pidgeon /
Grande-Bretagne
1970–1977
M. Matthew A. Brimer /
Grande-Bretagne
1979–1977
M. Ivan D. Zverev /
Union soviétique
1972–1979
M. Lambert Amon Tanoh /
Côte-d’Ivoire
1972–1979
M. John I. Goodlad / États-Unis
1972–1974
M. Augusto Salazar Bondi /
Pérou
1972–1979
Mme Ruth Wong / Singapour
1974–1981
M. M. El Hadi Afifi / Égypte
1974–1981
M. Bogdan Suchodolski /
Pologne

1966–1973
M. Roger Grandbois / France

1974–1981
M. Wincenty Okon /
Pologne

1966–1969
M. David A. Walker /
Grande-Bretagne

1974–1979
M. Leopoldo Chiappo Galli /
Pérou

1966–1967
M. Williard C. Olson /
États-Unis

1974–1981
M. Michiya Shimbori / Japon

1966–1973
M. Masunori Hiratsuka / Japon

1974–1981
M. Kikuo Nishida / Japon
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 1951 À 2002

1974–1981
M. François Lebouteux /
France
1975–1981
M. Jean Capelle / France
1976–1979
M. Oskar Anweiler /
Allemagne

1982–1989
M. Mohammed Al Sane / Koweit
1982–1989
M. Dimitar Tzvetkov / Bulgarie
1982–1989
M. Gaston Mialaret / France
1982–1989
Mme Minda Sutaria / Philippines

1976–1979
M. Helmut Meins /
Allemagne

1984–1987
M. Karim Dramane / Bénin

1978–1981
M. Mansour Hussein / Égypte

1984–1991
M. Kireet Joshi / Inde

1984–1987
1979–1986
M. Alexandre A. Miroljubov / Mme Serla Grewal / Inde
Union soviétique
1987–1994
M. Nikolai Nikandrov / Russie
1979–1986
Mme Grace Williams / Nigeria
1987–1994
M. Gilbert P. Oluoch / Kenya
1979–1986
M. Vlas S. Aranski /
1988–1995
Union soviétique
M. Antonio Valbuena Paz /
Venezuela
1979–1986
M. Emmanuel A. Yoloye /
1988–1991
Nigéria
M. Glen A. Eyford / Canada
1980–1983
1989–1996
M. Jean Pliya / Bénin
M. Pierre Foulani / Nigeria
1980–1987
M. Cole S. Brembeck / États-Unis 1990–1997
M. Masami Maki / Japon
1980–1987
1990–1993
Mme Maria Julieta / Brésil
M. Bouzid Hammiche / Algérie
Sebastiani Ormastroni
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1980–1991
M. Hubert Braun / Allemagne

1990–1992
M. Günter Böhme / Allemagne

1980–1983
M. Arlindo Lopez Correa /
Brésil

1990–1993
Mme Maria Corda Costa / Italie

1980–1983
M. Anil Bordia / Inde

1992–1999
Mme Birgit Brock-Utne /
Norvège

1980–1987
M. Hendrich D. Gideonse /
États-Unis

1992–1997
M. Peter Fischer-Appelt /
Allemagne

1992–1999
Mme Kasama Varavarn /
Thaïlande
1992–1999
M. Serge Wagner / Canada
1994–2001
Mme Naima Ben Aicha / Tunisie
1994–2001
M. Saul Meghnagi / Italie
1995–
M. Justin Ellis / Namibie
1995–1998
M. Victor Onushkin / Russie
1996–
Mme Jacqueline Pitanguy / Brésil
1997–
M. Mamadou Ndoye / Sénégal
1997–
M. Wilfried Hartmann /
Allemagne
1998–2001
M. Yoshihiro Tatsuta / Japon
1999–
Mme Vida Mohorcic Spolar /
Slovénie
2000–
Mme Radhika Coomaraswamy /
Sri Lanka
2000–
M. Anders Falk / Suède
2000–
Mme Judith Round /
Grande-Bretagne
2000–
Mme Suwarsih Madya /
Indonésie
2002
Mme Suzy Halimi / France
2002–
M. Tiedao Zhang / Chine

CHRONIQUE
CHRONIQUE de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation

1955–1966
1949
Universités d’été pour jeunes enseiLa 4e Conférence générale de
l’UNESCO adopte en septembre à gnants européens
Paris la »Résolution sur
l’Allemagne«.
1959–1961
Étude pilote »Évaluation interna1950
La 5e Conférence générale tenue à tionale des résultats éducatifs« (IEA)
Florence charge le directeur général
de »créer des centres de l’UNESCO 1965
À l’expiration du financement de
en Allemagne«.
l’UNESCO, les statuts sont modifiés et l’Institut est internationalisé.
17–19 juin 1951
Première session du conseil d’admi- L’Allemagne assume la majeure parnistration à Wiesbaden en présence tie du budget de l’Institut.
de Maria Montessori
1968–1972
Séminaires SOLEP (Séminaires
11 juillet 1951
européens sur l’apprentissage et le
Adhésion de l’Allemagne à
processus éducatif) à l’intention des
l’UNESCO
chercheurs en éducation
23 février 1952
À l’issue de négociations laborieu- 1972
ses, le directeur général désigne Après la parution du rapport de la
Hambourg comme ville d’accueil de Commission Faure »Apprendre à
être«, l’éducation tout au long de la
l’Institut.
vie devient la dominante de l’Institut.
26 mai 1952
Constitution de l’Institut de
l’UNESCO pour l’Éducation en fon- 1976–1988
dation, par agrément du bourgmes- Conférences paneuropéennes pour
les directeurs d’institutions de fortre de Hambourg, Max Brauer
mation pédagogique
Juillet 1952
L’Institut entre en activité sous la 1981–1986
conduite de son premier directeur, Séminaires sur la post-alphabétisation dans toutes les régions mondiWalther Merck.
ales
9–13 septembre 1952
Premier colloque sur le thème »L’é- 1986
ducation des adultes, un moyen de Première conférence paneuropéendévelopper et de renforcer la res- ne sur l’alphabétisation dans les
pays industrialisés
ponsabilité sociale et politique«

1997
»5e Conférence internationale de
l’UNESCO sur l’éducation des adultes« (CONFINTEA) à Hambourg.
1500 délégués de 160 pays rédigent
la Déclaration de Hambourg et l’Agenda pour l’avenir.
Inauguration du réseau ALADIN
2000
Dialogue mondial sur l’édification
des »sociétés éducatives« dans le
cadre d’EXPO 2000 à Hanovre.
Lancement de la »Semaine internationale des apprenants adultes«
Novembre 2001
Séminaire international sur les
»sociétés lettrées«

1987
1955
Première édition de la »Revue Inter- Création du »Réseau d’échange sur
l’alphabétisation«
nationale de Pédagogie«
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LISTE DES SÉMINAIRES

1952

1953

Hamburg, 8–13 Sept.
Adult Education as a Means of Developing and Strengthening Social and Political
Responsibility

1956

Hamburg, 27 May–2 June
Failure in School (Joint Meeting with
UNESCO)

Hamburg, 5–10 Jan.
Factors Influencing the Development of the
Personality in Early Childhood and Thus
Favouring the Free Expression of Creative
Energies Within the Community

Hamburg, 1–7 July
School Education for International Understanding and Co-operation (Regional Seminar organized by the Scandinavian National Commissions for UNESCO in Cooperation with UNESCO and the UIE

Hamburg, 27 April–2 May
Civic, Political Education and Education
for Life in a World Society (German-Scandinavian Meeting)

Gauting/Munich, 23 July–4 Aug.
II International Seminar for Young Teachers (Joint Meeting with the German Commission for UNESCO, on the Theme Discussed at the Joint Meeting at Sèvres, 1955)

Hamburg, 9–12 Dec.
The Universities and Adult Education
(Joint Meeting with the University of Hamburg and the Universities´ Council for
Adult Education)
1954

Hamburg, 4–9 Jan.
The Education and Training of Primary
School Teachers
Hamburg, 5–10 April
Psychological Services for Schools
Hamburg, 7–13 Nov.
The Significance of the Mass Media for
Adult Education

1955

Cologne, 3–8 Jan.
The Entry of Young People into Working
Life (Joint Meeting with the UNESCO
Institute for Social Sciences)
Hamburg, 12–16 April
Comparative Education
Sèvres, 17–30 July
1st International Seminar for Young
Teachers: Education for International
Understanding–The Teacher´s Role (Joint
Meeting with the French National Commission for UNESCO)
Hamburg, 7–16 Sept.
Parent Education (Joint Meeting with the
World Organization for Early Childhood
Education)
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Hamburg, 9–14 Jan.
School Reform

Hamburg, 22–27 Oct.
Physical and Natural Science · Curricula
1957

Hamburg, 4–8 Feb.
Methods and Instruments of Evaluation in
Education for International Understanding
Hamburg, 24–30 March
Examination and Other Techniques of
Evaluation in Education
Hamburg, 8–13 April
Holiday Camps for Children Under Fifteen Years of Age
Annecy, 13–17 June
Comparative Study of the Evolution of the
Forms and Needs of Leisure–1st Meeting
of the International Study Group on the
Social Sciences of Leisure (Joint Meeting
with the French National Commission for
UNESCO, the UNESCO Institute for
Social Sciences, and the UNESCO Institute
for Youth
Meina, 23 July–4 Aug.
III International Seminar for Young Teachers (Joint Meeting with the Italian National
Commission for UNESCO on the theme
discussed at the Joint Meetings held at
Sèvres 1955, and at Gauting, 1956)

Hamburg, 18–23 Nov.
General Education

Sèvres, 15–20 June
Research in Parent Education (Joint Meeting with the French National Commission
for UNESCO)

Gauting/Munich, 16–18 Dec.
Comparative Study of the Evolution of the
Forms and Needs of Leisure–2nd Meeting
(Joint Meeting with the UNESCO Institute
for Social Sciences and the UNESCO Institute for Youth)
1958

Hamburg, 20–25 Jan.
Differentiation, Selection & Transfer

Raach, 24 Aug.–5 Sept.
V International Seminar for Young Teachers (Joint Meeting with the Austrian National Commission for UNESCO on the
Theme Discussed at the Joint Meetings held
at Sèvres, 1955, Gauting, 1956, Meina,
1957, and at Fana, 1958)

Hamburg, 17–22 Feb.
The Pedagogical Training of Secondary
School Teachers (Joint Meeting with Arbeitskreis der Leiter der staatlichen Studienseminare in der BRD)

Meina, 4–7 Sept.
Comparative Study of the Evolution of the
Forms and Needs of Leisure–4th Meeting
(Joint Meeting with UNESCO and the
UNESCO Institute for Social Sciences)

Hamburg, 17–22 March
Evaluation in Education (Joint Meeting
with UNESCO)

Hamburg, 12–17 Oct.
The Contribution of Modern Language
Teaching in School–Towards International
Understanding (Joint Meeting with the International Federation of Foreign Language Teachers)

Hamburg, 24–29 March
Children´s Play–International Study Group
Hamburg, 14–22 July
Associated Schools Project in Education
for International Understanding and Cooperation (Joint Meeting with UNESCO)

Hamburg, 26–28 Nov.
Educational Problems in International
Youth and Adult Exchange
1960

Fana, 27 July–9 Aug.
IV International Seminar for Young Teachers (Joint Meeting with the Norwegian and
Danish National Commissions for
UNESCO, on the Theme Discussed at the
Joint Meetings held at Sèvres, 1955, Gauting 1956, and at Meina, 1957)
Gauting/Munich, 20–25 Oct.
Comparative Study of the Evolution of the
Forms and Needs of Leisure–3rd Meeting
(Joint Meeting with the UNESCO Institute
for Social Sciences and the UNESCO Institute for Youth)
1959

Hamburg, 8–13 Feb.
Phases of Development in the Further Education and Self-Education of Adults
Hamburg, 7–9 March
The Rahmenplan as Viewed by Non-German Educationalists
Hamburg, 25–30 April
Implications of the Extension of Compulsory Schooling for the Curriculum and
Content of Education

Hamburg, 2–7 March
Entry to the Teaching Profession

Portoroz, 20–30 June
Comparative Study of the Evolution of the
Forms and Needs of Leisure–5th Meeting
(Joint Meeting with UNESCO and the
Institute of Sociology of Ljubljana)

Hamburg, 1–5 June
Intellectual Ability, Mental Processes and
Educational Achievement of Children of
School Age–International Research Project

Bursa, 18–30 July
VI International Seminar for Young Teachers: Mutual Appreciation of Eastern and
Western Cultural Values (Joint Meeting
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Hamburg, 11–16 March
The Identification and Classification of
Relevant Background Data in Comparative Education

with the Turkish National Commission for
UNESCO)
1961

Hamburg, 16–21 Jan.
The Teaching of Elements of the Social Sciences at the Pre-University Level

Hamburg, 13–18 May
The Role of Community Schools in Community Development

Sonnenberg, 5–14 Feb.
Main Lines and Core Problems of International Development in Education (Joint
Meeting with the International Arbeitskreis, Sonnenberg)

Brussels, 7–20 July
International Seminar on School and Community in Education for International
Understanding (Joint Meeting with the Belgian National Commission for UNESCO)

Hamburg, 5–10 June
Intellectual Processes: An International
Study of Intellectual Ability, Achievement
and Functioning in Children of School Age
Viggbyholm, 16–29 July
International Seminar on Preparing Teachers for Education. Educational Understanding (Joint Meeting with the Swedish
National Commission for UNESCO)

Hamburg, 27–29 Nov
Modern Forms of Further Education of
Teachers
.
1964

Hamburg, 25–30 May
Educational Techniques for Combating
Prejudice and Discrimination at School

Hamburg, 27–29 Nov.
Day School (Joint Meeting with »Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheim-Schule”,
Frankfurt a.M.)
1962

Fribourg, 20 July–8 Aug.
International Seminar on Education for
International Understanding with Particular Reference to Problems of Inter-Group
Tension (Joint Meeting with the Swiss
National Commission for UNESCO)

Hamburg, 22–27 Jan.
Fostering Creative Expression and Critical
Appreciation at School
Hamburg, 19–20 Feb.
Conference on Adult Education
Sonnenberg, 17–26 March
Main Lines and Core Problems of International Development in Education–2nd
Meeting

Hamburg, 30 Nov.–5 Dec.
Grouping in Education
1965

Budapest, 27 July–8 Aug.
The Use of Audio Visual Aids in Education
for Intenational Understanding (Joint
Meeting with the Hungarian National
Commission for UNESCO)

1966

Hamburg, 10–13 Jan.
Meeting on Mathematics Learning

Hamburg, 9–14 April
Foreign Languages in Primary Education
Prague, 15–28 July
International Seminar on Education for
International Understanding (Joint Meeting with the Czechoslovak Commission for
UNESCO)
1963

Hamburg, 8–10 Jan.
The First Year at University

Hamburg, 17–22 Feb.
Health Education, Sex Education and Education for Home and Family Life

Hamburg, 9–14 May
International Meeting of Representatives
of Institutions and Experimental Schools
Concerned with Second Language Teaching in Primary Education
Cheltenham, 7–17 Aug.
ASPRO Schools at the Primary Level–Study
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1967

of Other Countries and Other Cultures in
Promoting Education for International
Understanding (Joint Meeting with the
United Kingdom National Commission for
UNESCO)

Hamburg, 9–13 July
Aims and Factors in University Reform in
the Case of the Federal Republic of Germany (Joint Meeting with the German
Commission for UNESCO)

Hamburg, 21–24 Nov.
Presentation of East Europe in Schools of
the Federal Republic of Germany

Hamburg, 17–21 Nov.
Seminar of Directors of Educational
Research Institutes and Professors of Education

Hamburg, 30 May–1 June
The School System in Scandinavia
Hamburg, 19–22 July
The Role of Educational Research in Educational Change

Hamburg, 8–12 Dec
Teaching the Mother Tongue
1970

Hamburg, 25–28 Sept.
Children´s Art as a Means of International Understanding

Hamburg, 22–26 June
Promotion of Education at Pre-School
Level in the Federal Republic of Germany

Hamburg, 18–21 Oct.
Deprivation and Disadvantage: Nature
and Manifestation

Hamburg, 21–26 Sept.
Correspondence Courses for In-Service
Teacher Training at Primary Level in Developing Countries

Hamburg, 13–18 Nov.
Learning of Mathematics in Primary
Schools
1968

Hamburg, 18–21 June
The Situation of Education in the Federal
Republic of Germany–Analyses and Perspectives

Hamburg, 2–6 Nov.
Deprivation and Disadvantage in Developing Countries
1971

Skepparhelmen, 29 July–23 Aug.
European Seminar on Learning and the
Educational Process

Santiago, 27 Sept.–2 Oct.
Seminario Latinoamericano sobre Contenido y Méthodos de Formación de Administradores de la Educación

Hamburg, 21–26 Oct.
Further Training in the Teaching of Mathematics at Secondary Level

Hamburg, 1–5 Nov.
Educational Research on the Changing
Role of the Secondary School

Hamburg, 9–14 Dec.
The Use of Radio and Television in Teacher
Training
Hamburg, 20–23 Jan.
The Education of Teachers

Hamburg, 21–25 June
Die Zukunft der Bildungsberatung in der
Bundesrepublik Deutschland
Hamburg, 30 Aug.–3 Sept.
Methodology of Comparative Education

Hamburg, 9–14 Sept.
Community Schools in Developing Countries

1969

Hamburg, 25–30 May
Deprivation and Disadvantage in Developing Countries

Hamburg, 8–10 Nov.
Children´s Art as a Means of International Understanding
1972

Hamburg, 6–14 Jan.
Workshop for Associated School Teachers
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Budapest, 25–28 April
International Conference for Directors of
Educational Research Institutes

Hamburg, 25–29 Nov.
Development of the Foundations of Lifelong Education (Meeting of the Interdisciplinary Study Team)

Hamburg, 3–7 July
Curriculumforschung und Entwicklung in
der Bundesrepublik Deutschland
Thailand, 21 Aug.–9 Sept.
Asian Seminar on Learning and the Educational Process

Hamburg, 9–13 Dec.
Seminar on Curriculum Development in
the Perspective of Lifelong Education
1975

Hamburg, 9–12 Oct.
The Concept of Lifelong Education and its
Implications for School Curriculum (Consultative Group Meeting)

Hamburg, 9–10 Sept.
Seminar for the Directors of Educational
Research Institutes in Europe (Meeting of
the Consultative Committee)

Hamburg, 4–8 Dec.
Implications of Lifelong Education for an
Interdisciplinary Curriculum Orientation
Towards International Education
1973

Hamburg, 2 Nov.
Case Studies of Innovative Practices in
School Curriculum within the Framework
of Lifelong Education
1974

Hamburg, 18–28 Feb.
Development of Criteria and Procedures
for the Evaluation of School Curricula in
the Perspective of Lifelong Education (First
International Workshop)
Hamburg, 18–20 March
Development of the Foundations of Lifelong Education (Preparatory Meeting of
the Inter-disciplinary Study Team)
Hamburg, 13–14 May
Case Studies for Innovative Practices in the
School Curriculum within the Framework
of Lifelong Education (Workshop)

88

Hamburg, 15–20 Sept.
Case Study of the Educational Reform in
Spain in the Framework of Lifelong Education (Planning Meeting)

Hamburg, 3 Oct.
Seminar for the Directors of Educational
Research Institutes in Europe (Preparatory
Meeting)
Hamburg, 22 Oct.–1 Nov.
An Experimental Study on Teacher Preparation in Accordance with the Principles of
Lifelong Education (First Preparatory
Workshop)

Hamburg, 13–24 Jan.
Comprehensive Case Studies of Selected
Education Systems in the Framework of
Lifelong Education (Planning Meeting)

Hamburg, 1–12 Dec.
Development of Criteria and Procedures
for the Evaluation of School Curricula in
the Perspective of Lifelong Education
(Second International Workshop)
1976

Hamburg, 26–29 April
All-European Conference for Directors of
Education Research Institutions
Hamburg, 3–7 May
An Alternative Pattern of Basic Education–A Case Study of Radio Santa Maria
(Closing Meeting)
Hamburg, 10–14 May
Project on Evaluation in Lifelong Education
Hamburg, 17–21 May
The New Spanish Educational System in
the Perspective of Lifelong Education
(Second Workshop)
Hamburg, 31 May–11 June
An Experimental Study on Teacher Preparation in Accordance with the Principles of
Lifelong Education (Second International
Workshop)

Dakar, December
Alternative Forms of Basic Education
1977

Hamburg, 2–6 July
Lifelong Education in the School: Organizing the Learning Process to Enhance SelfDirection (Final Meeting)

Hamburg, 24–28 Jan.
Case Study on the Forsöksgymnaset in
Oslo, Norway, in the Perspective of Lifelong Education (Planning Meeting)

Madrid,11–13 Sept.
Second All-European Conference for
Directors of Educational Research Institutions

Hamburg, 13–17 June
The Training of Educational Personnel in
the Framework of Lifelong Education
(International Planning Meeting)

Hamburg, 24–28 Sept.
Evaluation of Learning in Non-Formal
Educational Settings (Planning Meeting)

Hamburg, 28–30 June
Hibernia School (Closing Meeting)

Hamburg, 8–12 Oct.
Learning as a Basis for Lifelong Learning
An Interdisciplinary Study (Final Meeting)

Hamburg, 5–7 Dec.
Task Force Meeting
1980
1978

Hamburg, 13 Feb.
Third Colloquy of Directors of Educational Research Institutions (Preparatory
Meeting for the Authors of Papers)
Hamburg, 20–25 Feb.
Lifelong Education in the School: Organizing the Learning Process to Enhance SelfDirection (International Planning Meeting)
Hamburg, 6–10 March
Instrumental Foundations of Lifelong Education International Planning Meeting
Hamburg, 20–23 March
Meeting on the State of the Art of Lifelong
Education (Int. Planning Meeting)
Hamburg, 12–14 Sept.
Third Colloquy of Directors of Educational Research Institutions
Hamburg, 27 Nov.– 1 Dec.
Learning as a Basic for Lifelong Learning.
An Interdisciplinary Study (Planning Meeting)

1979

Hamburg, 11–15 June
School Textbooks for Lifelong Education
(PlanningMeeting)
Hamburg, 25–29 June
The Training of Educational Personnel in
the Framework Lifelong Education (Final
Meeting)

Hamburg, 11–15 Feb.
Lifelong Education: A Comparative Case
Study of the South Australian Department
of Further Education (Working/Planning
Meeting)
Hamburg, 20–21 March
Analysis of Curricula of School and Outof-School Education for Vocational Development in the Perspective of Lifelong Education (Preparatory Meeting)
Hamburg, 30 June–4 July
School Textbooks for Lifelong Education
(Final Meeting)
Caracas, 11–29 Aug.
Curso Intensivo de Evaluación de Programas de Reforma Educativa
Hamburg, 25–29 Aug.
The Continuing Education of Teachers in
the Perspective of Lifelong Education
(International Planning Meeting)
Hamburg, 28 Nov.
Fourth Colloquy of Directors of Educational Research Institutions (Preparatory
Meeting)
Hamburg, 8–12 Dec.
The Development of Strategies for the
Continuing Education of Neo-Literates in
the Perspective of Lifelong Education
(Planning Meeting)
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1981

Hamburg, 16–20 Feb.
Analysis of Curricula of School and Outof-School Education for Vocational Development in the Perspective of Lifelong Education (Planning Meeting)

Evaluation and Monitoring of Educational Reform Programmes
Hamburg, 26–30 April
The Development of Learning Strategies
for the Post-Literacy and Continuing Education of Neo-Literates in the Francophone
African Countries in the Perspective of
Lifelong Education

Hamburg, 4–6 May
The Role of Museums and Exhibitions as
Learning Resources in the Process of Lifelong Education (Review Meeting

Hamburg, 28 June–2 July
Identification and Analysis of the Content
of Lifelong Education in Selected Aspects
of Learning and Development–An Exploratory Study (Working Group Meeting)

Hamburg, 22–24 June
Fourth Colloquy of Directors of Educational Research Institutions
Hamburg, 24 Aug.– 2 Sept.
The Continuing Education of Teachers in
the Perspective of Lifelong Education
(International Review Meeting)

Nairobi, 16–27 Aug.
Pan-African Orientation Seminar on the
Development of Learning Strategies for the
Post-Literacy and Continuing Education
of Neo-Literates in the Perspective of Lifelong Education

San José, 17–26 Sept.
Curso Intensivo de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos de Reforma Administrativa

Hamburg, 6–10 Sept.
The Continuing Education of Teachers in
the Perspective of Lifelong Education
(International Review Meeting)

Hamburg, 28 Sept.–2 Oct.
Evaluation of Learning in Non-Formal
Educational Settings
(Review Meeting)
Hamburg, 12–23 Oct.
The Development of Learning Strategies
for the Post-Literacy and Continuing Education of Neo-Literates in the Perspective
of Lifelong Education (International Review Meeting and Orientation Seminar)
Hamburg,1–2 Dec.
Seminar on the Policies, Programmes and
Strategies of Adult Education in the Perspective of Lifelong Education
1982
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Hamburg, 11–15 Oct.
An Exploratory Study on the Evaluation of
Learning Outcomes and Larger Impact of
Literacy, Post-Literacy and Continuing
Education Programmes in Developing
Countries (Planning Meeting)
1983

Hamburg, 28 Feb.–4 March
European Conference on Motivation for
Adult Education

Udaipur, 4–11 Jan.
Campaigning for Literacy Seminar

Hamburg,, 18–22 April
The Development of Learning Strategies
for the Post-Literacy and Continuing Education of Neo-Literates in Asian Countries
in the Perspective of Lifelong Education

Hamburg,22–26 March
Analysis of Curricula of School and Outof-School Education for Vocational Development in the Perspective of Lifelong Education (Review Meeting)

Hamburg, 2–6 May
International Meeting of Experts on the
Implementation of the Principles of Lifelong Education in the Member States:
Appraisal and Future Prospects

Moshi, 29 March–6 April
IIEP Research and Training Project on

Hamburg, 12–16 Sept.
Identification and Analysis of the Content

of Lifelong Education in Selected Aspects
of Learning and Development: An Exploratory Study

Hamburg, 15–19 April
A Comparative Study on Current Experiments and Innovations in the European
Region Aimed at Integrating in the General
Education Curriculum (Primary Level),
Basic Knowledge, Skills and Values Necessary for All Members of the National
Community

New Delhi, 3–15 Oct.
Asian Orientation Seminar on the Development of Learning Strategies for PostLiteracy and Continuing Education of
Neo-Literates in the Perspective of Lifelong Education

Hamburg, 24–28 June
Development of Techniques and Procedures on Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy and Post-Literacy in
the Framework of Lifelong Education

Neusiedl am See, 4–7 Dec.
Third All-European Conference of Directors of Educational Research Institutions
1984

Hamburg, 19–23 March
An Exploratory Study on Monitoring and
Evaluation of Learning Outcomes and
Larger Impact of Literacy, Post-Literacy
and Continuing Education Programmes in
Developing Countries (Review-cum-Dissemination Meeting)

Hamburg, 2–6 Sept.
The Development of Learning Strategies
for Post-Literacy and Continuing Education for the Arab States in the Perspective
of Lifelong Education (Planning Meeting)
Hamburg, 7–11 Oct.
Development of Techniques and Procedures on Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy and Post-Literacy in
the Framework of Lifelong Education

Hamburg, 3–7 April
The Development of Learning Strategies
for Post-Literacy and Continuing Education for Latin America and the Caribbean
Countries in the Perspective of Lifelong
Education
Hamburg, 11–14 Sept.
Planning Meeting for Study on the Development of a Common Core of Curriculum
at the Primary Level of Education to Make
it More Relevant to the Communities in
Rural Environments
Caracas, 27 Sept.–6 Oct.
An Orientation Seminar for Latin America
and the Caribbean on the Development of
Learning Strategies for Post-Literacy and
Continuing Education in the Perspective
of Lifelong Education
1985

Hamburg, 2–4 Jan.
The Study of the Development of a common
core of Curriculum at the Primary Level of
Education to Make it More Relevant to the
Communities in Rural Environments
Hamburg, 20–22 Feb.
Higher Education, Research and Human
Problems

Hamburg, 28 Oct.–8 Nov.
An Orientation Seminar for the Arab
States on the Development of Learning
Strategies for Post-Literacy and Continuing Education in the Perspective of Lifelong
Education
1986

Vienna, 20–21 Jan.
Fourth All-European Conference of Directors of Educational Research Institutions
(Planning Meeting)
Bremen, 27 Jan. and Hamburg, 5 Feb.
Meetings for Planning a Long-Range Study
of the Implications of Selected Global
Developments for the Content and Process
of Lifelong Education
Hamburg, 10 Feb.
A Meeting for Further Development of the
Curriculum Study Focused on the Early
Introduction of a Second Language in the
Primary School Curriculum for Widening
Learning Experiences
London, 14 Feb.
A Meeting for Environmental and Ecolog-
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ical Issues, and Their Implications for Lifelong Education

Approaches for Education at the Primary
Level in the Framework of Lifelong Education (Review Meeting)

Hamburg, 5 March
A Review Meeting of the Study of Adult
Literacy and Basic Education in the Federal Republic of Germany

Hamburg, 22–26 June
A Working Group Meeting on Post-Literacy and Continuing Education for the
Basic Level and Beyond in the Perspective
of Lifelong Education

Hamburg, 9–13 June
Development of Learning Strategies for
Post-Literacy and Continuing Education in
Developing Countries: Evaluation and Follow-up Phase (Meeting of the Review
Team)

Hamburg, 14–18 Sept.
An Exploratory Study of the Implications
of Selected Global Developments for the
Content and Process of Lifelong Education (Planning Meeting)

Hamburg, 23–27 June
A Study of Curricula and Instructional
Methods for Non-formal and Alternative
Approaches for Education at the Primary
Level in the Framework of Lifelong Education (Planning Meeting)

Hamburg, 5–9 Oct.
A Meeting on Development of Techniques
and Procedures of Evaluation and Monitoring Pertaining to Programmes of Literacy, Post-Literacy and Continuing Education in the Framework of Lifelong Education

Hamburg, 8–12 Sept.
Review Meeting on the Development of
Procedures and Techniques of Self-Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy,
Post-Literacy and Continuing Education in
the Framework of Lifelong Education

Hamburg, 9–21 Nov.
An International Orientation Seminar on
Post-Literacy and Continuing Education
for the Basic Level and Beyond in the Perspective of Lifelong Education

Eger, 13–16 Oct.
Fourth All-European Conference of Directors of Educational Research Institutions
Hamburg, 10–14 Nov.
An Exploratory Study on the Implications
of Selected Global Developments for the
Content and Process of Lifelong Education (Preliminary Meeting)
Hamburg, 1–5 Dec.
Workshop of Specialists in Europe on Prevention of Functional Illiteracy and Integration of Youth into the World of Work
1987

Hamburg, 6–18 April
Review Meeting on the Development of
Procedures and Techniques of Impact Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy and Continuing Education in the
Framework of Lifelong Education
Hamburg, 18–22 May
A Study of Curricula and Instructional
Methods for Non-formal and Alternative
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Prague, 26–27 Nov.
Fifth All-European Conference of Directors of Educational Research Institutions
(Planning Meeting)
1988

Hamburg, 18–22 April
A Meeting on the Development of Techniques and Procedures of Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy and
Post-Literacy in the Framework of Lifelong Education
Hamburg, 6–7 May
Consultation with Non-Governmental
Organizations on Research Priorities and
Action in Education that UNESCO could
Undertake During the Third MediumTerm Plan (1990-1995)
Hamburg, 16–20 May
A Working Group Meeting on the Training of Personnel for Post-Literacy and
Continuing Education in the Perspective
of Lifelong Education

Hamburg, 12–16 Sept.
Expert Consultation of the European
Region for the Promotion of VocationallyOriented Adult Education Programmes

Formal and Non-Formal Approaches at
the Primary Education Level
Bled, 9–12 Oct.
Sixth European Conference of Directors
of Educational Research Institutions

Hamburg, 26–30 Sept.
An Exploratory Study of the Curricula and
Instructional Methods for Nonformal and
Alternative Approaches for Education at
the Primary Level in the Framework of
Lifelong Education

Hamburg, 5–17 Nov.
An International Orientation Seminar on
Post-Literacy and Continuing Education
for the Basic Level and Beyond in the Perspective of Lifelong Education

Triesenberg, 11–14 Oct.
Fifth All-European Conference of Directors of Educational Research Institutions

Hamburg, 30 Nov.–1 Dec.
Adult Education and Work

Hamburg, 31 Oct.–12 Nov.
An International Orientation Seminar on
Post-Literacy and Continuing Education
for the Basic Level and Beyond in the Perspective of Lifelong Education

Hamburg, 3–6 Dec.
Seventh Collective Consultation of NonGovernmental Organizations on Literacy
and Adult Education
1991

1989

Hamburg, 20–24 March
A Meeting on the Development of Techniques and Procedures of Evaluation Pertaining to Programmes of Literacy and
Post-Literacy in the Framework of Lifelong Education
Hamburg, 5–9 June
International Symposium on Innovative
Methods of Technical and Vocational Education
Hamburg, 26–29 June
Consultation on the Relevance of the Content of General Secondary Education Taking into Account the Notion of Productive
Work as well, in Anticipation of the Needs
of Industrialized Countries in the TwentyFirst Century
Hamburg, 30 Oct–11 Nov.
An International Orientation Seminar on
Post-Literacy and Continuing Education
for the Basic Level and Beyond in the Perspective of Lifelong Education

1990

Hamburg, 18–22 June
Research on Evaluation in Literacy, PostLiteracy and Non-Formal Education
Hamburg, 1–4 Oct.
Round Table on the Complementarity of

Hamburg, 30 Jan.–1 Feb.
Consultation Seminar on Women´s Challenge of Adult Education Action and Priorities
Hamburg, 9–12 Apri
European Preparatory Meeting for the
International Congress on Population and
Development
Hamburg, 18–19 April
Workshop on Adult Education for International Understanding, Human Rights
and Peace
Hamburg, 3–8 June
Training Workshops on Monitoring and
Evaluation of Nonformal Basic Education
Hamburg, 16–27 Sept.
An International Orientation Seminar on
Post-Literacy and Continuing Education
for the Basic Level and Beyond in the Perspective of Lifelong Education
Hamburg, 19–22 Nov.
Functional Literacy in Eastern and Western
Europe
Hamburg, 4–7 Dec.
International Seminar on Adult Literacy in
Industrialized Countries: The Future of
Literacy and the Literacy of the Future
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Hamburg, 16–19 Dec.
Workshop on Women and Literacy
1992

Hamburg, 30 Aug.–2 Sept.
Interface Meeting on Nonformal Primary
Education for Out-of-School Learners

Hamburg, 21–23 April
Development of Appropriate Learning/
Teaching Strategies in Nonformal –Primary Education for Out-of-School Learners

Hamburg, 27 Sept.–8 Oct.
Inter-Regional Orientation Seminar on
Quality of Life. Improvement Programmes
in Literacy, Post-Literacy and Continuing
Education–Experiences from Asia and the
Pacific

Hamburg, 18–22 May
Post-Literacy and Basic Level Education:
The Language Issues–Experiences of the
African Region

Burkina Faso, 15 Nov.–3 Dec.
Atelier de formation sur le suivi-appui et
l´évaluation de l´éducation de base non
formelle (EBNF)

Hamburg, 15–20 June
An Orientation Seminar on Monitoring
and Evaluation of Nonformal Basic Education (NFBE)

Barcelona, 17–21 Nov.
International Seminar on Policies and
Legislation in Adult Education

Hamburg, 28 Sept.–9 Oct.
International Orientation Seminar on the
Language Issue in Post-Literacy and Basic
Level Education–Experiences of the
African Region

Hamburg, 3–4 Dec.
Adult Education Provision & Participation
Berlin, 14–17 Dec.
Innovations in Non-Formal Basic Education of Adults

Nitra, 27–30 Oct.
Seventh European Conference of Educational Research Institutions
1994
Berlin, 19 Oct.–6 Nov.
Regional Training Workshop on Monitoring and Evaluation of Nonformal Basic
Education (NFBE)
Hamburg, 6–7 Nov.
Unkonventionelle Wege zu Schrift und
Kultur. Creativity and Basic Education
Hamburg, 30 Nov.–3 Dec.
Internationale Multiplikatorinnenausbildung. Train the Trainers in Information
and Communication Technology
1993

Hamburg, 27 Jan.–2 Feb.
International Seminar on Women´s Education and Empowerment
Hamburg, 24–28 May
Project on Post-Literacy and Basic Level
Education: Asian and Pacific Experience
Berlin, 21–26 June
Séminaire de formation sur le contrôle et
l´évaluation de l´éducation de base non
formelle (EBNF)
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Hamburg, 12–15 Jan.
International Seminar on Basic Education
in Prisons
Berlin, 13–18 June
Orientation Seminar on Monitoring and
Evaluation of Nonformal Basic Education
Hamburg, 25–29 June
An International Seminar on the Expanding Legislative and Policy Environment of
Adult Education
Berlin, 30 Aug.–8 Sept.
Innovations in Non-Formal and Adult
Basic Education (INNAE)
Hamburg, 26 Oct.–4 Nov.
The Expanding Legislation and Policy
Environment of Adult Education and
Training
Chiang Rai, 7–25 Nov.
Regional Training Workshop on Monitoring and Evaluation of Nonformal Basic
Education (NFBE)

1995

Hamburg, 6–8 Feb.
NIER/UIE Study on Lifelong Learning
Policies (Joint Meeting of the Researchers
involved)

Berlin, 16–20 Oct.
International Symposium on Future Trends
in Adult and Continuing Educational and
Vocational Education

Nyeri, Kenya 27 Feb.–3 March
Monitoring and Evaluation of Nonformal
Basic Education Programmes (Regional
Seminar)

Hamburg, 19–20 Oct.
31st Annual Meeting of U.N. Periodicals
Editors
Hamburg, 13–17 Nov.
Women and Adult Education (Orientation
Seminar)

Nepal, 21–23 March
Women and Adult Education (National
Seminar)
1996
Bangladesh, 28–30 March
Women and Adult Education (National
Seminar)
Brussels/Paris/Hamburg, April
Adult Education Participation Survey
(Task Force)
UNESCO/Paris, 11–13 May
Research on the Impact of NFBE and its
Contribution to EFA
Lovoca, Slovakia, early May
Literacy and Work
Hamburg, 15–19 May
Women and Adult Education (Research
Workshop)
Berlin, 22–24 May
Expert Meeting on the Literate Environment
Asia, 7–10 May
Women and Adult Education (Synthesis
Seminar)
Canada, end of June
Adult Education Participation Survey
(Task Force)

Hamburg, 29–31 Jan.
Creativity, Culture and Basic Education
Non-Conventional Ways to Writing and
Culture
Budapest, 22–25 Feb.
ALPHA Central and Eastern European
Seminar Theme 3: Ensuring the Universal
Right to Literacy and Basic Education
Québec, 28–31 March
ALPHA North American and West European Seminar Theme 3: Ensuring the Universal Right to Literacy and Basic Education
Hamburg, 18 April
Selection Committee for Literacy Prize
Hamburg, 20 April
Consultation Seminar for GB and IRE
Board on CONFINTEA
Lanzarote, 28–30 April
Adult Education Indicators Seminar Theme
2: Improving the Conditions and Quality
of Adult Learning
Hamburg, 28–30 May
Research Workshop on CONFINTEA

Namibia 25 Sept.–6 Oct.
Monitoring And Evaluation of Nonformal
Basic Education (Training Workshop)

Hamburg, 4–6 July
German Commission on Educational Research in Cooperation with Third World
Countries

Zschortau, 2–13 Oct.
Innovations in Nonformal and Adult Education (Review and Dissemination Seminar)

Tokyo, September
NIER-UIE Research Project–Comparative
Study of Lifelong Learning Policies

Paris, 11–13 Oct.
Expert Meeting for the 1997 Conference

Bangkok, 1–7 Sept. or 8–14 Sept.
INNAE Asian Dissemination Seminar:
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Theme 2: Improving the Conditions and
Quality of Adult Learning

Chiang Mai, 24–28 Feb.
An International Seminar-Workshop on
Promoting the Empowerment of Women
Through Adult Learning

Budapest, 5–9 Sept.
ALPHA Concluding Seminar: Ensuring the
Universal Right to Literacy and Basic Education

Hamburg, 7–9 April
Adult Education Documentation

Jomtien, 16–18 Sept.
Asian Regional Meeting on CONFINTEA

Berlin, 7–9 April
Literacy of the Future

Salzburg, 17–20 Oct.
Lifelong Learning in the Changing Global
Economy–Theme 5: Adult Learning and
the Changing World of Work–Theme 9:
The Economics of Adult Learning

Berlin, July
Literacy and Development: Creation of a
Literacy Environment Minority Rights in
Adult Education
Hamburg, 13 July
CONFINTEA Consultative Committee

Bogotá, 28 Oct.–3 Nov.
INNAE Latin American Dissemination
Seminar–Theme 2: Improving the Conditions and Quality of Adult Learning

Hamburg, 14–18 July
Fifth International Conference on Adult
Education (CONFINTEA V)

Hamburg, early November
Orientation Seminar on CONFINTEA
Brazil, 6–8 November
Latin American Regional Meeting on
CONFINTEA
Barcelona, 12–14 Dec.
European Regional Meeting on
CONFINTEA
1997

Helsingör, 6–7 Jan.
CONFINTEA Consultative Committee
Oaxaca, 15–18 Jan.
New Perspectives on Adult Education for
Indigenous Peoples
Hamburg, 20 Jan.
European Meeting on Migrant and
Refugee Adult Education
Brazil, 22–24 Jan.
Latin American Regional Meeting on
CONFINTEA
Quezon City, 26 Jan.–2 Feb.
Regional Workshop on Monitoring and
Evaluation
Cairo, 25–27 Feb.
Arab States Meeting on CONTINTEA
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Helsingör, 20–23 July
Follow-Up Committee
1998

México, 26–27 Jan.
Latin American Planning Meeting for
CONFINTEA Follow-up
Cape Town, 2–8 March
Meeting on the Recommendations for a
UN Adult Learners Week
Dakar, 16–20 March
African Regional Follow-up Forum to
CONFINTEA
Philippines, 19–26 March
Democracy, Leadership and Women
Mumbai, 20–24 April
Preparatory Meeting of the International
Working Group on University-Based Adult
Education for the UNESCO World Conference on Higher Education
Barbados, 12–15 May
Sixth CARCAE General Assembly/Regional Consultation on CONFINTEA
Follow-Up

Ayutthaya, 8–10 June
CONFINTEA Follow-Up in Asia and the
Pacific

Cyberspace II, 20–27 Nov.
International Online Forum Greater Accessibility of Adult Learning Through New
Information Technologies–But How?

Ebeltoft, 18–22 June
INFORSE Follow-up Meeting to CONFINTEA on Media, Environment and Citizens

Montevideo, 18–20 Nov.
Sub-Regional Follow-up for the Southern
Cone

Cotonou, 24 Aug.–8 Sept.
1-Day Workshop with five West African
Countries during the Adult Learners Week

Hamburg, 25 Nov.
Das UNESCO-Projekt CREFELD
Ein Modell für internationale Kooperation
im Bereich Umwelt und Entwicklung

Brno, 8–12 Sept.
ALPHA 99 (Ecological Approaches to
Basic Education) European Seminar

Kampala, 27–30 Nov.
Seminar on the Culture of Peace and the
Prevention of Conflicts jointly organized
with AWE

Beijing and Baobing, 8–12 Sept.
APPEAL Symposium on Basic Education
and Lifelong Learning

Tokyo, mid November
ALPHA 99 (Ecological Aspects of Adult
Basic Education) Seminar for the Asian
Region

Abidjan, 14–18 Sept.
UIE Seminar on the Use of Local Languages in the Process of Adult Learning (for 7
French-speaking West African countries)

Cairo, 26 Nov.–5 Dec.
ALPHA 99

Helsinki, 30 Sept.–4 Oct.
1-Day UNESCO Follow-up Forum at the
Annual Meeting of EAEA

La Habana, 2–4 Dec.
Adult Education and Population Issues

Paris, 5–9 Oct.
Special participation in the UNESCO
World Conference on Higher Education

Cairo, 5 Dec.
CONFINTEA Follow-up Meeting for the
Arab Region

Hamburg, 9–10 Oct.
EXPO 2000 Global Dialogue, Consultative Meeting

Hamburg, 7 Dec.
Consultation Meeting for the Preparation
for the International Year of Older Persons
(1999)

Riga, 16–18 Oct.
Post-CONFINTEA Meeting
Sinaia, 25–29 Oct.
Creating a New Vision: Feminist Leadership Development in Eastern Europe

1999

Bolivia, 19–22 Jan.
Sub-Regional Follow-up Meeting for the
Andes Zone (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Peru and Venezuela)

Pátzcuaro, 26–30 Oct.
Sub-Regional Follow-up Forum for México, Central America and the Caribbean

Kampala, 21–24 Jan.
International Conference on Adult Education and Conflict Resolution (AWE/UIE)

Hamburg, 29–31 Oct.
Steering/Expert Meeting of Network of
Networks

Hamburg, 20–21 Feb.
Preparatory Meeting for the Public Round
Table on Adult Learning and the Future of
Work

Egypt, November
ALPHA 99 Arab Seminar
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Brussels, May
European Seminar on Education in prisons
(to examine the first results of the international survey on education in prisons)

Harare, 18–13 March
International Seminar on Policies and
Strategies in Adult Learning, Non-Formal
Education and Open Learning (SADC
CONFINTEA Follow-up Seminar on Policy Development)

Namur, 22–26 June
Seminar on Literacy in French-speaking
Industrialized Countries

Quezon City, 14–20 March
International Seminar on the Monitoring
and Evaluation of Adult Education from a
Gender Perspective

Tokyo, 6–8 July
Planning Meeting for the Joint UIE-NIER
Comparative Study on Use of New Media
in Adult Learning

Sinaia, 18–23 March
Final ALPHA 99 Seminar on Ecological
Approaches of Basic Education Programmes

Cardiff, 7 Sept.
First Planning Meeting for a Comparative
Study: Linking School and Community in
the Intergenerational Curriculum

Pátzcuaro, 22–25 March
Sub-Regional Follow-up Meeting for México, the Carribean and Central America
(Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá and Dominican Republic)

Manila, 25–27 Sept.
CONFINTEA Follow-Up Forum
Hamburg, 2 Oct.
Worldwide Global Walk Event on Active
Ageing

Nishni Novgorod, 25–27 March
Russian CONFINTEA Follow-up Conference

Maastricht, 13–14 Oct.
Intergenerational Programme to Promote
Social Change

Hamburg, 12 April
Pre-Selection Committee for the International Award for Literacy Research 1999

Yaoundé, October
Séminaire sur politiques et stratégies en
éducation des adultes: action innovatrices
dans les pays de l´Afrique centrale et de l´Est

Dortmund, 26–27 April
First Planning Meeting for the Preparation
of an International Comparative Study on
Intergenerational Learning and Ageing

Paris, 16–20 Oct.
International Survey on Adult Education
for Indigenous Peoples

Hong Kong, 26–29 April
The Asian-Pacific Conference for the International Year of Older Persons

Paris, Oct.Nov.
30th General Conference of UNESCO

Seoul, 26–30 April
Preparatory Meeting for the Second International Congress on Technical and Vocational Education
Frankfurt, 16–21 May
Lernfest (German Adult Learners Week)
Ouagadougou, 17–21 May
Séminaire sur Politiques et stratégies en
éducation des adultes: actions innovatrices
dans les pays de l´Afrique subsaharienne
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Québec, 29 Nov.–2 Dec.
European Regional Seminar on Policies
and Strategies in Adult Learning
2000

Paris, 14 Jan.
Meeting of the Task Force of Global Dialogue 7, EXPO 2000 Hanover
Warsaw, 6–8 Feb.
Education for All–Assessment 2000
Regional Meeting Europe–North America

Hamburg, 7–8 Feb.
First Steering Committee Meeting on A
Joint International Comparative Study on
Interactive Intergenerational Learning by
UIE and IBO (The International Baccalaureate Organization)

Hanover, 6–8 Sept.
EXPO 2000 Hanover, Global Dialogue 7:
Workshop 21 on Building Learning Societies–Launching of the International
Adult Learners Week
Cape Town, 9–11 Oct.
Workshop on Adult Learner Friendly Universities in the context of the Conference
on Lifelong Learning, Higher Education
and Active Citizenship

Washington DC, 2–3 March
Meeting of the Working Group for International Cooperation in Vocational and
Technical Skills Development
Sèvres, 27–29 March
Literacy Decade Drafting Group Meeting

Hanover, 17–19 Oct.
EXPO 2000 Hanover, Global Dialogue 10:
Synthesis of all Global Dialogues

Dakar, 26–28 April
Education for All–Assessment 2000
World Forum, Round Table No. 3: Literacy for All: A Renewed Vision for a Ten
Year Global Action

Chiang Mai, 23–29 Oct.
Regional Workshop on Developing Empowering Educational Strategies and Gender-Sensitive Materials for HIV/AIDS Prevention

Ottawa, 30 April–3 May
Meeting on Prison Education: Towards
Reintegration

Tokyo, 9–11 Nov.
NIER/UIE International Seminar on Lifelong Learning in the Information Age:
Transnational Study on Media Literacy in
the Advent of Learning Societies

Berlin, 8 May
Presentation of the Programme of Global
Dialogue 7; Meeting of the EXPO Steering
Committee

Nairobi, 13–17 Nov.
Regional Workshop on Developing Empowering Educational Strategies and Gender-Sensitive Materials for HIV/AIDS Prevention

15 May / Hamburg, Paris, London, New
York, Washington DC, Cape Town, New
Delhi,
Teleconference on International Adult
Learners Week and International Literacy
Day

Hamburg, 27–29 Nov.
International Round Table on New Challenges of Lifelong Learning in the Globalizing World

Hamburg, 29–30 May
Preparatory Meeting for Workshop 21 and
the Launching of the International Adult
Learners Week at EXPO 2000 Hanover:
Meeting of the Steering Group

Yaounde, 1st Week of December
Expert Meeting on Adult Education in
Central African Countries: Assessment and
Perspectives for the Future

Paris, 22–23 June
Second World Meeting on Self-Directed
Learning
Paris, 26 June
Preparatory Meeting with IIEP on the
launching of five Country Studies on
Analysing Learning Issues in Training
Opportunities for Young Adults in the
Informal Economy

Bangkok, 10–13 Dec.
Regional Expert Meeting on the UIEPROAP Joint Study on Asian-Pacific Perspectives and Practices in Lifelong Learning
2001

Rabat, 26–27 Feb.
Non-Formal Education: Stocktaking and
Prospects–Within the Framework of CONFINTEA Follow-Up and the Evaluation of
Literacy and Adult Policies
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LISTE DES SÉMINAIRES

Bonn, 12–16 March
UNESCO Staff Strategy Workshop on
Technical and Vocational Education and
Training
Copenhagen, 4–6 April
International Conference on Citizenship,
Adult Education and Lifelong Learning
Senegal, 21–23 May
Workshop on the Contribution of NGO/
CSOs to EFA

Ocho Rios, 9–11 Aug.
ICAE World Assembly
Arvidsjaur, 16–18 Aug.
Social Competencies of Learning, a Relation Causing Many Questions
Bamako, 1–8 Sept.
Experts Meeting on the Academy of
African Languages

Bamako, 24–28 May
Experts Meeting on Setting Up of an
Academy of African Languages

Interlaken, 10–14 Sept.
Skills and Knowledge for Work and Life

Mindanao, 6–9 June
National Workshop on Empowering Educational Strategies for AIDS/HIV Preventive
Education and Sensitive IEC Materials

Bath, Sept. or Oct.
UIE/IBO Steering Committee for the 2nd
Phase of Research on Intergenerational
Learning

Brussels, 19 June
Task Force on Indicators of Quality LLL

Arusha, 7–11 Oct.
ADEA Biennial Meeting

Paris, 18–20 June
Workshop on Literacy Assessment & Indicators of NFE

New Delhi, 15–19 Oct.
Sub-Regional Policy Dialogue on Adult
and Lifelong Learning (Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan,
Laos, Vietnam, Myanmar and Cambodia)

Beijing, 28–29 June
Review Meeting of the External
Evaluation Team
Beijing, 1–3 July
International Conference on Lifelong Learning: Global Perspectives in Education
Nairobi, 9–13 July
African Workshop on Empowering Educational Strategies for AIDS/HIV Preventive Education and Gender-Sensitive IEC
Materials
Bangkok, 12–14 July
Annual Meeting of the CC of NGOs on
Literacy and EFA
Kathmandu, 24–27 July
Education, Training and Skill Formation
for Decent Work in the Informal Sector:
Reporting of Country Studies
Gaborone, 25–27 July
Consultative Meeting of the Editorial
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Board. Preparing a Series of Textbooks on
Adult Learning from African Perspectives

Cotonou, 22–26 Oct.
Seminar on Raising Literacy and Adult
Education Levels
Kunming, November
National Workshop on Empowering Educational Strategies for AIDS/HIV Prevention and Gender-Sensitive IEC Materials
Hamburg, 5–9 Nov.
The Making of Literate Societies Revisited
Brussels, 19–21 Nov.
Adult & LLL in Europe
Kiev, November
International Conference on Pursuing Democracy Through Lifelong Learning: Concepts and Practices Across the Globe
Bamako, December
Official Launching of the Academy of
African Languages

2002

Geneva, 8–14 Jan.
Capacity Building

Hamburg, 10 June
Literacy Award

Paris, 29–30 Jan.
Editorial Board, preparation of Dakar
Monitoring Report

Glasgow, 18–24 Aug.
68th IFLA Conference: Libraries for life:
Democracy, Diversity, Delivery

Gaborone, 28 Jan.–2 Feb.
Editorial Board, Textbook Series

Canada,
ALADIN Task Force Meeting

Geneva, 11–13 Feb.
DeSeCo (Definition + Selection of core
competencies)

São Paulo, 9–13 Sept.
International Adult Learners Week

Gaborone, 18–22 March
Writers Workshop, Textbook Series
Budapest, 29–31 March
Development of an Advocacy Guide
Sofia, 15–19 March
Sub-Regional Meeting of South-Eastern
Europe on Lifelong Learning
Keele, 2–4 April
ICIP International Conference
Hyderabad, 7–10 April
Policy Dialogue on Adult Learning
Antigonish, 11–13 April
ALADIN Task Force Meeting
Hamburg, 25–26 April
Interagency Conference, Lifelong Learning Workshop Group, STLA

Pretoria, Sept.
International Workshop on Training of
Adult Educators
Morocco, 24–26 Sept.
Politiques et stratégies des jeunes non scolarisés et des adultes au Maghreb et en
Egypte
Sofia, 9–13 Oct.
Lifelong Learning in the Pursuit of EFA
Goals and the CONFINTEA V Agenda
Lomé, 4–6 Nov.
Language policies
Jakarta, Dec.
Preparatory Meeting, Basic Learning for
Adults and Poverty Alleviation
Strobl, 6–8 Dec.
Adult Learners Week

Hamburg, 27–28 April
Advisory Group on the Mid-Term Review
of CONFINTEA 2003
Gabarone, 28–30 May
Sub-regional post-literacy Workshop
St. Domingo, May
Regional Series Meeting Latin America
Torino, 30 May
International Congress of EURAG
(the European Federation of the Elderly)
Hamburg, 17–19 June
Democracy and Adult Learning
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