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Si une société reconnaît le rôle central de l’éducation comme 
assurance de son avenir démocratique, elle doit également 
reconnaître ses enseignants à un niveau qui rende la profession 
viable et attrayante.
 
Beaucoup reconnaissent que la société actuelle n’apprécie pas 
le rôle des enseignants à sa juste valeur. Bien souvent, les en-
seignants et la profession enseignante sou�rent d’une image 
négative et d’un manque de reconnaissance et de prestige 
social. Pourtant, il est largement admis que les enseignants sont 
des acteurs importants de changement social et que la capacité 
de l’éducation à préparer des sociétés démocratiques durables 
dépend en grande partie de la profession enseignante. Pour 
jouer pleinement leur rôle, les enseignants peuvent et doivent 
béné�cier d’un soutien et voir leur responsabilité partagée. Les 
questions liées au statut et à la reconnaissance (économique et 
sociale), au développement professionnel et aux conditions de 
travail sont essentielles pour permettre aux enseignants d’as-
sumer la responsabilité d’une éducation favorisant des sociétés 
démocratiques durables.
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Contexte et orientation 
E n matiè re d’ é ducation,  un changement fondamental des mentalité s et des 
conv ictions s’ imp ose.  C ette né cessité  concerne tout autant ce q ue nous 
faisons –  et p ourq uoi nous le faisons –  q ue la maniè re dont nous p rocé dons.
E lle rej oint aussi une ex igence,  celle d’ é tablir un é q uilibre entre les 
diffé rentes finalité s de l’ é ducation.  D eux  d’ entre elles –  la p ré p aration au 
marché  du trav ail et la cré ation et le maintien d’ une v aste base de 
connaissances –  semblent se p rofiler en p remiè re ligne des ré flex ions et des 
p ratiq ues é ducativ es actuelles.  Sans nier leur imp ortance,  deux  autres 
asp ects mé ritent aussi une attention redoublé e si nous v oulons fav oriser un 
dé v elop p ement é q uilibré  :  d’ une p art,  la p ré p aration à  une v ie de citoy ens 
engagé s dans des socié té s dé mocratiq ues et,  d’ autre p art,  l’ é ducation en v ue 
du dé v elop p ement p ersonnel.  

Faisons-nous les bonnes choses en matière d’éducation ? 

 E st- ce q ue nos p ratiq ues é ducativ es reflè tent et rep ré sentent la v ision 
socié tale q ue nous p ré conisons ?  E nseignons- nous aux  ap p renants ce q ui est 
imp ortant p our eux …  et p our la socié té  de demain ?  Le monde est en 
constante é v olution ;  à  une v itesse sans p ré cé dent,  affirment certains.  Le 
monde d’ auj ourd’ hui n’ a p as grand- chose à  v oir av ec celui d’ hier,  av ec celui 
q ui a donné  naissance aux  disp ositions é ducativ es actuelles.  Pour relev er les 
dé fis de notre monde globalisé ,  nous aurons besoin de p ersonnes doté es de 
comp é tences solides et é tendues en termes de cré ativ ité ,  de p ensé e 
originale,  d’ idé es neuv es et d’ inv entiv ité ,  d’ observ ation critiq ue et de 
cap acité  à  ré soudre les p roblè mes,  d’ ap p rentissage et de trav ail collaboratifs,
de cap acité  à  v iv re et à  trav ailler au sein d’ é q uip es et de cadres sociaux  
multip les,  etc.  C es ty p es de sav oir- ê tre,  de sav oir- faire et de sav oirs 
rev iennent souv ent dans le discours p ublic sur les comp é tences dont nous 
av ons besoin p our maî triser les dé fis q ui nous attendent.  Pourtant,  la 
scolarité  continue dans une large mesure de p riv ilé gier la transmission de 
connaissances figé es,  relé guant à  la marge le dé v elop p ement des 
comp é tences,  des attitudes et des disp ositions transv ersales.  



Faisons-nous bien les choses dans la pratique éducative quotidienne? 

 Cette question concerne moins l’efficience et la quantité que la qualité de ce 
que nous faisons et l’efficacité de la pédagogie au regard de nos objectifs. Ce 
que nous enseignons, le contenu des dispositions en matière 
d’enseignement, représentent un côté de la médaille. L’autre côté concerne 
la manière dont nous enseignons, dont l’apprentissage est facilité. La 
pédagogie et la méthodologie ne sont pas neutres : ils doivent refléter les 
valeurs, les principes et les orientations de ce que nous entendons 
transmettre aux apprenants ou développer chez eux pour réellement 
atteindre ces objectifs. L’école en tant que lieu d’enseignement, de 
didactique, et l’éducation en tant que fonction dispensatrice d’enseignement 
– et, par extension, tous les lieux d’apprentissage informel et non formel –
demandent peut-être à être remplacés par une école comme espace 
d’apprentissage, comme lieu où l’apprentissage est facilité.. 

Thème central de la conférence 
La conférence montrera l’importance de l’éducation en vue de deux 
objectifs : préparer les jeunes à une vie de citoyen engagé dans des sociétés 
démocratiques plurielles et développer la personnalité des individus. Elle 
mettra l’accent, en particulier, sur les implications de cette nouvelle 
orientation pour l’image professionnelle et l’éthos des enseignants, pour 
leurs compétences et pour leurs pratiques quotidiennes, mais aussi pour les 
convictions que peuvent nourrir les enseignants, les parents et le public en 
général sur ce qu’est l’éducation – une bonne éducation – et sur les résultats 
qu’elle devrait produire. La conférence examinera également un Manifeste 
pour les enseignants du 21e siècle, déclaration d’opinions et d’intentions qui 
entend montrer la nécessité d’un changement fondamental des mentalités 
et des convictions en matière d’éducation. Ce manifeste servira de source 
d’inspiration, d’orientation et de conseils aux enseignants mais aussi à tous 
ceux concernés par l’éducation : enfants, parents, établissements scolaires, 



autorités (locales) et société dans son ensemble. Dernier point mais non le 
moindre, la conférence étudiera quelles actions sont à envisager dans l’avenir 
pour accompagner ce changement des mentalités, des politiques et des 
pratiques en coopération et partenariat avec toutes les parties prenantes. 
Sera également abordée la question suivante : comment les systèmes 
éducatifs peuvent/doivent-ils être conçus pour encourager le développement 
des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs transversaux (esprit critique, 
créativité, coopération, etc.) nécessaires à l’avenir de notre société 
démocratique ?   

La conférence entend s’appuyer sur des documents, projets et initiatives 
développés au cours des dernières décennies, et tentera de les développer 
davantage. Il s’agit notamment de : 

• Enquête d’opinion auprès des enseignants, Commission de
l’Education et de la Culture, Conférence des OING, 2013

• Attitudes, compétences et connaissances transversales pour des
sociétés démocratiques durables, Programme Pestalozzi 2013

• Documents résultant du séminaire organisé, en 2012, par le
Programme Pestalozzi sur le thème « Etre enseignant en 2032 »

• Déclaration de la 24e session de la Conférence permanente des
ministres de l’Education du Conseil de l’Europe (2013) : «
Gouvernance et Education de qualité »

• Recommandation du Conseil de l’Europe sur une éducation de
qualité, 2012

• Travaux du Conseil de l’Europe sur les compétences interculturelles
et les compétences pour la démocratie, 2012

• Charte ECD/EDH du Conseil de l’Europe, 2010



• Déclaration de la 23e session de la Conférence permanente des
ministres de l’Education du Conseil de l’Europe (2010) : « L’éducation
pour une société démocratique : le rôle des enseignants » ;
Résolution sur le Programme Pestalozzi, 2010

• « Former les enseignants au changement », série Pestalozzi n° 1,
2011 

• « Visible learning » (apprentissage visible), Meta Study, John Hattie,
2008 

• The status of teachers  (le statut des enseignants), Université de
Cambridge et de Leicester, 2006

• Le statut des enseignants de langues , CELV, 2003

• Travaux de l’OIT/UNESCO sur l’application des recommandations
concernant le personnel enseignant, 2003

• Internationale de l’Éducation, Déclaration sur l'éthique
professionnelle,  2001

• Résolutions de la Conférence générale de l’UNESCO, 1997

• Recommandation de l’OIT/UNESCO sur le statut des enseignants,
1966 



Jeudi 24 avril 
Bâtiment Agora et CEJ 

8.00-9.00 Enregistrement des participants à l’ Agora 

OUVERTURE ET DISCOURS INAUGURAL 

Agora 

9.00-9.30 Ouverture 

Secrétariat du Conseil de l’Europe 

Représentant des Organisations internationales non-
gouvernementales du Conseil de l’Europe 

9.30-10.30 Image et Ethos professionnel des enseignants : 
pourquoi nous nous en préoccupons – et qu’est-ce 
que cela signifie? 

Discours inaugural par Jón Torfi Jónasson, Professeur de la Faculté de 
formation des maitres, Institut de l’éducation, Université d’Islande  

Discussion 

10.30-11.00 Du bâtiment Agora au CEJ 

11.00-11.30 Pause-café 



ATELIERS THEMATIQUES 

CEJ 

11.30-13.00 Tour 1 des Ateliers Thématiques 

1. Le monde change - L’éducation a besoin d’un nouveau paradigme

2. Enseignant aujourd’hui – Enseignant demain

3. Pédagogie : qu’est ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et
comment ça fonctionne

4. L’école comme lieu d’apprentissage pour le 21e siècle

5. Environnement des médias et Education

Le but des 15 ateliers thématiques, autour de ces 5 thèmes majeurs, est de 
mettre en évidence des questions particulières en lien avec le thème de la 
conférence. Avec l'appui d'un modérateur, les participants discuteront, 
débattront et partageront leurs idées sur le sujet. Les ateliers exploreront 
aussi dans quelle mesure le Manifeste aborde les questions particulières 
résultant de ces derniers et s’il fournit des réponses aux questions soulevées. 

13.00-14.15 Buffet 

14.15-15.45 Tour 2 des Ateliers Thématiques 

15.45-16.15 Du CEJ au Bâtiment Agora 

16.15-16.45 Pause-café à l’Agora 



TABLE RONDE  « Comment voyez-vous 
l’enseignant parfait ? » 

Bâtiment Agora 

Le but de cette table ronde, réunissant des orateurs issus de différents 
horizons, est de mettre en évidence les différentes qualités et compétences 
que devrait avoir l’enseignant parfait. Le débat sera diffusé sur internet afin 
qu’une plus large audience puisse le suivre et y participer (Twitter et autres 
médias sociaux).  

16.45-18.00  “Comment voyez-vous l’enseignant parfait ?” 

Modérateur David Addis, Royaume-Uni 

• Gabriela Bergan, représentante de l’Union des étudiants d’Europe
(ESU),  France

• Oren Gostiaux, représentant de l’Association européenne des parents
d’élèves (EPA), France

• Haldis Holst, Présidente du conseil d’administration du Centre
européen Wergeland et Secrétaire générale adjointe de
l’Internationale de l’Éducation, Norvège

• Ida Kreutzman, représentante du Bureau d’organisation des syndicats
d’élèves européens (OBESSU), Finlande

• Jean McNiff, Professeur de recherches dans l’éducation, Université
de York St John, Royaume-Uni

19.00 Buffet à l’Agora 



Vendredi 25 avril 
Bâtiment Agora 

MANIFESTE POUR LES ENSEIGNANTS DU 21e SIECLE 

9.00-9.15  Introduction 

9.15-10.30   Retour des Ateliers Thématiques sur le Manifeste 

10.30-11.00 Pause-café 

11.00-12.00 Discussion ouverte sur les retours des Ateliers 
Thématiques  

12.00-12.30 Conclusions préliminaires et clôture de la Conférence 



REÉ SUMEÉ S 



1. Qu'est-ce qu'une bonne éducation de nos jours ? Quels
sont les buts de l'éducation ?
Modératrice: Mme Karin Steimle- Rohde

En tant qu'enseignants, parents et aussi probablement apprenants, nous 
avons compris ceci : il y a plus d'une manière d'enseigner aux étudiants. Nous 
pourrions même admettre qu'il en existe en fait de nombreuses. Cependant, 
la question essentielle – quelle est réellement la plus profitable ? - reste sans 
réponse. Pour nous permettre de comprendre ce qu'est une bonne éducation 
et ce qu'elle est supposée produire, il nous faudrait peut-être commencer par 
analyser les questions avant la réponse. Vous êtes invités à vous pencher sur 
les questions suivantes : les enseignants préparent-ils les élèves à la vie en 
société ? Ou est-ce la société qui prépare les élèves à l'avenir ? De quoi un 
élève a-t-il besoin pour survivre au mieux en société ? Quelles matières se 
révéleront utiles, et pour qui ? Quel type de qualités sera utile à l'enfant et la 
société ? La tendance actuelle est aux cursus basés sur les compétences et à 
l'acquisition de capacités d'adaptation. Cela sera-t-il un gage de la réussite de 
ces participants à la société de demain ? Sont-ce là les principes 
fondamentaux qui constituent une bonne éducation ? Quels paramètres faut-
il prendre en compte ? Qui définit les paramètres d'une bonne éducation ? 

2. L’impact du contexte social, économique, culturel et
politique sur l’apprentissage et l’enseignement
Modératrice : Mme Carolina Gonçalves

Aujourd’hui, les sociétés ont tendance à être structurées à l’échelle mondiale 
en raison des changements politiques, économiques et sociaux dans l’Union 
Européenne et dans le monde. Le défi consiste à assurer un espace dans 
lequel tous les citoyens peuvent se reconnaître et interagir les uns avec les 
autres. En conséquence, avoir un rôle de citoyen actif devient nécessaire 
comme garantie d’une démocratie sociale. 



Pour assurer citoyenneté active et efficace, « l’éducation est un terrain de 
développement personnel et d’expériences sociales. L´éducation formelle et 
informelle fait vivre aux apprenants des expériences qui les préparent à 
participer à la vie dans la société. » Mais comment l’école peut-elle préparer 
tous les élèves à une citoyenneté active ? Comment promouvoir l’égalité 
d’accès à la vie démocratique ? Les sociétés démocratiques sont-elles des 
sociétés égalitaires ? Comment peuvent-elles le devenir dans les disparités 
économique, culturelle, sociale et politique ? 

3. Qu'est-ce qui vient en premier : l'évolution des systèmes
éducatifs, des pratiques – ou peut-être des objectifs ?
Modérateur: M. Jón Torfi Jónasson

Depuis plus d'un siècle, le discours éducatif est largement consacré à l'idée de 
réforme ou de changement. Nous avons appris qu'il fallait nous montrer à la 
fois idéalistes et pragmatiques. Dans notre discussion, nous pourrions nous 
attarder sur l'importance et la difficulté de changer le système, les pratiques 
et les principaux objectifs. Si l'on prône le changement, il faut avoir une vision 
ou une idée très claire de la direction à emprunter. De même, il faut savoir 
plus précisément pourquoi nombreux pourraient être ceux ne voulant rien 
changer aux objectifs (par exemple, ceux définis par le PISA) et pourquoi leurs 
arguments pourraient être pertinents. Il importe également de déterminer si 
le système est un obstacle à l'innovation ou au progrès et à quel point sa 
modification serait nécessaire. Dans quelle direction devrait-il se diriger ? 
Devrait-il s'ouvrir à des partenaires extérieurs ? Il en va de même pour les 
pratiques éducatives. Le système est-il trop formel dans son approche et 
stagne-t-il dans ses méthodes et son organisation ? Est-il important de le faire 
évoluer ?     



4. Nouvel ethos de la profession enseignante
Modératrice: Mme Rasa Askinyte-Degesiene

Nous discuterons de ce qui nous pousse – nous, éducateurs – à vouloir créer 
un nouvel ethos à notre propre usage. Qu'y a-t-il "d'ancien et de constant" 
dans l'ethos des enseignants, et que devons-nous conserver ? Pourquoi ? 
Quels points du “vieil” ethos faut-il abandonner et pourquoi ? À quoi le 
nouvel ethos des enseignants doit-il ressembler ? Quels éléments faut-il 
ajouter aux points “anciens et constants”, et pourquoi ? L'histoire elle-même 
nous montre comment se transmettent les connaissances de génération en 
génération. Si d'aucuns prétendent apporter du nouveau, ils doivent dire ce 
qu'il convient de conserver de l'ancien et ce qu'il faut y ajouter. Sommes-
nous capables de reconfigurer notre esprit chaque fois que nous abordons 
quelque chose de nouveau et d'inédit ? Qu'avons-nous besoin de changer 
dans le processus d'enseignement/apprentissage ? Le contenu, le style de 
communication ou la méthode ? Et quel lien cela a-t-il avec un nouvel ethos ? 

5. Améliorer le statut et l'image de la profession
Modératrice: Mme Haldis Holst

Les enseignants sont la ressource éducative la plus importante pour les 
élèves, ainsi qu'un facteur déterminant de la qualité de l'enseignement, mais 
leur apport n'est souvent pas dûment reconnu. Les enseignants doivent être 
traités comme des professionnels respectés et bénéficier de la formation et 
du soutien dont ils ont besoin. La profession d'enseignant doit être bien 
considérée et représenter un choix de carrière attrayant pour les jeunes. De 
multiples facteurs déterminent le statut d'une profession en fonction des 
valeurs d'une société. Il peut s'agir de l'importance perçue de ce métier, de 
l'attrait de son contenu ou encore du salaire ou des conditions de travail. Ce 
statut peut également être basé sur la tradition, la confiance et la 
reconnaissance publique. 



Quel est le statut social des enseignants dans votre pays ? Que peut-on faire 
pour montrer plus de respect envers le travail qu'ils accomplissent ? 
Comment un manifeste peut-il contribuer à améliorer l'image de cette 
profession ? Encourageriez-vous votre enfant à devenir enseignant ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?  

6. Former les enseignants au changement: contenus et
processus
Modératrice: Mme Jean McNiff

Apprendre, c'est découvrir, et découvrir, c'est rechercher. Aussi, un 
apprentissage continu suppose-t-il un processus de recherche tout au long de 
la vie. Rechercher, c'est concevoir de nouvelles connaissances et théories. Un 
enseignant a par exemple pour responsabilité d'échafauder ses propres 
théories sur la pratique, afin de fournir des explications sur son travail. Ceci 
montre aussi comment il se sent personnellement responsable de ses 
pratiques. La recherche-action n’est jamais simple. Alors que certains écrits la 
présente comme une question de « résolution de problèmes » ou « changer 
la situation », ces questions peuvent être problématiques. Elles impliquent de 
faire des choix en ce qui concerne les aspects de méthodologie, de 
positionnement du chercheur, d’éthique et d’analyse et interprétation des 
données. Cela peut être un véritable dilemme au moment de rédiger la 
recherche-action, car nous avons besoin de clarifier les dilemmes et 
d’expliquer comment nous faisons des choix et pourquoi nous faisons des 
choix spécifiques. Nous allons discuter de ces questions dans notre session, 
et expliquer comment et pourquoi nous faisons et justifions nos choix. 



7. Compétences spécifiques et transversales
Modératrice: Mme Pascale Mompoint-Gaillard

Qu'est-ce que des connaissances, compétences et attitudes transversales et 
pourquoi sont-elles importantes ? Les compétences pour la démocratie et la 
compréhension mutuelle sont transversales aux deux sens du terme: a) parce 
qu'elles ont différents “points d'entrée” tels que l'éducation à la citoyenneté, 
l'éducation aux droits de l'homme, l'éducation à la paix, l'éducation au 
langage et à la diversité, pour n'en nommer que quelques-uns ; et b) parce 
qu'elles représentent des actions que tout professionnel de l'éducation, 
quelles que soient les matières ‘traditionnelles’ dans lesquelles il est 
spécialisé – géographie, histoire, sciences, technologie, TIC, mathématiques, 
etc - a besoin de développer pour lui-même et ses élèves. Le développement 
de ces compétences aidera les enseignants à passer d'une pédagogie et de 
méthodes non participatives à une pédagogie centrée sur l'enfant et axée sur 
l'acquisition de compétences transversales spécifiques. 

“Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je vous y donne 
rendez-vous. Quand l'âme se repose dans cette herbe, le monde est trop 
plein pour être décrit. Les idées, le langage, et même l'expression "l'un 
l'autre" n'ont plus aucun sens.”  (Rumi) 

8. Apprentissage coopératif
Modérateur: M. Ferenc Arató

Comment lancer des processus d'apprentissage dans lesquels il est possible 
de développer les savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux nécessaires 
à la vie dans une société démocratique ? Comment introduire des structures 
coopératives au sein de nos établissements éducatifs ? Comment 
déconstruire les structures discriminatoires et antidémocratiques actuelles 
dans notre enseignement quotidien au moyen de structures coopératives ? 



Pouvons-nous adopter et avoir recours à des approches coopératives à la 
réflexion et à la pratique systémiques? Les participants à cet atelier 
thématique discuteront, débattront et échangeront des idées sur toutes ces 
questions. Nous analyserons également dans quelle mesure le manifeste 
proposé traite des questions particulières que soulève le paradigme 
coopératif. Pouvons-nous tirer ensemble quelques réponses intéressantes de 
l'aspect coopératif ? C'est là l'une des questions centrales qui doivent guider 
nos réflexions et discussions. 

9. Placer l'apprenant au centre
Modératrice: Mme Mercè Bernaus

Si nous voulons répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, il nous faut 
définir quels moyens et capacités devront développer les élèves pour devenir 
des citoyens responsables de diverses sociétés démocratiques contribuant 
aux buts et au capital communs dans une économie émergente de plus en 
plus engagée dans la gestion d'un processus mondial, ainsi que des êtres 
humains résilients prêts à surmonter les difficultés grâce à une réflexion 
créative et critique, ainsi qu'à des capacités de résolution des problèmes et à 
des compétences collaboratives. 

Pour atteindre ces buts, les besoins de l'apprenant doivent être placés au 
centre du processus d'enseignement et d'apprentissage. Il faut que chaque 
école crée son propre projet pédagogique en fonction du milieu socioculturel 
de ses élèves. Ce projet pédagogique doit également être adapté à chaque 
salle de classe et, si nécessaire, à chaque élève de la classe. Il faut humaniser 
les classes si nous voulons que nos élèves s'impliquent dans leur processus 
d'apprentissage et de création de connaissances nouvelles. 



10. La philosophie avec les enfants
Modératrice: Mme Daniela Camhy

Une réflexion critique, créative et bienveillante est indispensable à 
l'apprentissage de la philosophie en classe. Penser en termes de possibilités 
est à la fois libérateur et excitant pour les enfants. Lorsque des enfants se 
livrent ensemble à la recherche philosophique, ils commencent à réaliser à 
quel point le monde peut sembler différent selon l'angle sous lequel il est 
envisagé. Le plus souvent, la philosophie avec/pour les enfants est destinée à 
les encourager à imaginer et à réfléchir à de nouvelles idées, de nouvelles 
relations avec soi et l'autre, de nouvelles valeurs et manières d'organiser le 
monde, ainsi qu'à une nouvelle appréciation des possibilités qu'offre leur 
propre vie.  

Une philosophie à destination de la communauté des enfants fournit un 
cadre idéal pour déchiffrer des perceptions intersubjectives et comprendre 
des différences culturelles complexes. C'est l'un des moyens qui permettra à 
la prochaine génération d'être préparée sur le plan social et cognitif à 
dialoguer, juger et questionner ce qui est vital pour l'existence d'une société 
démocratique.  

11. Ce qu'il faut apprendre: compétences spécifiques et
transversales
Modératrice: Mme Ildikó Lázár

Dans quelle mesure les pratiques éducatives appliquées dans les pays 
participants paraissent-elles viser à constituer une vaste base de 
connaissances ? Dans quelle mesure favorisent-elles la préparation de 
l'apprenant à intégrer le marché du travail ? Les élèves apprennent-ils ce 
qui est ou ce qui sera important pour eux et pour la société de demain ?  



Insiste-t-on suffisamment dans tous les domaines d'études sur la préparation 
des apprenants à la vie de citoyens actifs d'une société démocratique et sur 
leur développement personnel dans les contextes éducatifs des 
participants ? Dans quelle mesure ces buts et valeurs sont-ils présents dans 
les programmes d'enseignement nationaux ? 

Nos pratiques reflètent-elles et représentent-elles la vision de la société que 
nous préconisons ? Quels sont les priorités d'action ? Dans quelle mesure le 
manifeste aborde-t-il les questions que nous jugeons importantes pour 
l'avenir de nos sociétés démocratiques ?  

12. Comment apprendre: au-delà des matières scolaires
Modérateur: M. Arthur Ivatts

Nous allons tenter de répondre efficacement à la nécessité d'un changement 
fondamental des mentalités et croyances des enseignants en matière de 
pédagogie. Nous commencerons par redéfinir les perceptions traditionnelles 
des diverses capacités humaines en examinant des éléments probants, ce qui 
nous permettra en tant qu'éducateurs de nous distancier d'une terminologie 
honteuse et abusive dont voici quelques exemples: ‘capable et moins 
capable’, ‘brillant et médiocre’, ‘doué et stupide’ et ‘théorique et pratique’. Il 
nous faudra étudier les priorités du secteur éducatif (connaissances, talents, 
valeurs, compétences et conceptions) dans un contexte de capitalisme 
mondial sauvage et agressif qui menace dans un avenir proche de corrompre 
des sociétés démocratiques cohésives, ainsi que l'État de droit et les droits de 
l'homme. Les priorités éducatives, et en particulier ses valeurs, doivent tenir 
compte d'une analyse paneuropéenne du racisme inhérent et de l'exclusion 
structurelle de plus de 15 millions de citoyens européens. Nous étudierons 
également quelles mesures pratiques doivent être prises pour faire évoluer la 
mentalité des enseignants et envisagerons les implications et la pertinence 
du projet de ‘Manifeste pour les enseignants du XXIe siècle”.  



13. L'école en tant que communauté d'apprentissage:
établissements scolaires, parents, communauté
Modératrice: Mme Claudia Lenz

Cet atelier thématique mettra l'accent sur l'école en tant que contexte 
professionnel et institutionnel dans lequel se reflète, se partage et 
s'encourage l'ethos professionnel des enseignants. Comment une 
connaissance de soi en pleine mutation et des pratiques pédagogiques 
remaniées peuvent-elles avoir des répercussions positives sur 
l'administration et les cultures scolaires ? Et de quel type de culture scolaire 
et d'administration scolaire a-t-on besoin pour soutenir les enseignants dans 
leur développement personnel et professionnel ? La conviction que 
l'éducation doit préparer les jeunes à devenir des citoyens démocratiques 
dans diverses sociétés démocratiques a des conséquences sur la manière 
dont nous envisageons l'école sous toutes ses facettes : comment envisager 
des interactions respectueuses et réfléchies entre enseignants, entre 
enseignants et élèves, entre enseignants et parents ? Et comment les 
interactions entre l'école et les communautés locales peuvent-elles renforcer 
les compétences, l'engagement et la participation démocratiques ?  

14. L’impact des médias et des nouvelles technologies de
communication sur le savoir et sur la construction du
savoir

Modératrice: Mme Divina Frau Meigs 



15. Comment intégrer l'environnement médiatique dans le
processus d'apprentissage ?
Modérateur: M. Hanspeter Hauke

L'image professionnelle des enseignants peut et doit être améliorée. De 
nouveaux défis exigent une flexibilité réfléchie, des méthodes innovantes et 
des idées nouvelles. Pourtant, les enseignants semblent parfois peu enclins à 
relever ces défis. 

Ce que nous enseignons et comment nous l'enseignons est en lien avec la 
question de ce que nous apprenons et comment nous l'apprenons. Ces 
dernières années, le processus d'apprentissage individuel et la responsabilité 
de la personne dans son épanouissement et ses résultats d'apprentissage ont 
été au centre de l'attention. C'est pourquoi de nouveaux cadres sont 
nécessaires, que ce soit à l'école ou en dehors. 

L'atelier se concentrera sur le rôle des médias éducatifs dans l'enseignement 
et l'apprentissage. Peuvent-ils contribuer à acquérir des compétences de 
créativité,, de raisonnement divergent, d'observation critique, ainsi que la 
capacité de résoudre des problèmes, et d'apprendre à travailler au sein 
d'équipes et de contextes sociaux divers ? Des exemples de bonnes pratiques 
tirés des salles de classe alimenteront nos discussions et nous permettront 
peut-être de trouver des réponses. 



Bio-Notes: Intervenants et 
modérateurs 



David ADDIS, Royaume-Uni 

Langues de travail : anglais, français 

David se décrit lui-même comme un communicateur de tous 
les instants. Il anime de nombreuses réunions dans divers pays et sur divers 
sujets, et aime à associer son auditoire et à encourager un dialogue bilatéral. 
Plus récemment, il a dirigé un débat lors de deux réunions du Conseil de 
l'Europe, à Tirana et à Strasbourg. Initialement formé au journalisme, il s'est 
dernièrement employé à élaborer des stratégies de communication pour le 
Conseil de l'Europe et la Commission européenne. “Personne ne s'ennuie 
lorsque j'anime une réunion!” dit-il – voyons si c'est bien le cas. 

Ferenc ARATÓ, Hongrie 

Langue de travail : anglais 

Ferenc Arató s'intitule lui-même un déconstructeur social, 
ce qui signifie qu'il œuvre à la déconstruction des structures hiérarchiques, 
antidémocratiques, discriminatoires et violentes de la vie sociétale en se 
concentrant sur la participation et l'éducation à la vie de la communauté. À 
cette fin, il travaille avec les communautés, les jeunes, les ONG, les écoles, les 
ministères et les universités. Il a pris part à des mouvements estudiantins en 
faveur d'un enseignement supérieur démocratique. Avec ses collègues, il a 
conçu nombre de programmes civiques fondés sur la participation 
optionnelle et susceptibles d'influencer le système politique et de 
financement de l'enseignement public hongrois. Il est professeur adjoint à 
l'Université de Pécs depuis 2013 et prépare sa thèse de doctorat en sciences 
de l'éducation. Cette thèse est basée sur le discours de l'apprentissage 
coopératif de la psychologie sociale et des sciences de l'éducation et explore 
et défend les traits paradigmatiques de cette approche coopérative post-
structurelle. Les structures coopératives sont des valeurs déconstructives 
dans ce paradigme, ce qui signifie qu'en les mettant en place et en créant des 
garanties structurelles pour une égalité dans la participation, nous pouvons 
détruire des structures hiérarchiques, antidémocratiques et discriminatoires. 



21 

Rasa ASKINYTE-DEGESIENE, Lituanie

Langue de travail : anglais 

Diplômée d'une maîtrise en philosophie, Rasa est formatrice 
d'enseignants et maître de conférence au Département de 
didactique de l'éducation morale à l'Université lituanienne de 
Sciences de l'éducation depuis 1998. Depuis 2011, elle est chef de 
ce département et est également responsable de l'association 
lituanienne des enseignants de l'éducation morale. Rasa est 
doctorante et prépare une thèse sur Influence of logical reasoning 
to moral behavior. Rasa a publié un grand nombre de  publications 
universitaires, manuels scolaires et manuels d’enseignants. Elle est 
impliquée dans le programme Pestalozzi depuis 2006. . 

Gabriela BERGAN, France 

Langues de travail : français, anglais 

Gabriela Bergan est originaire de Norvège mais a grandi en 
France. Elle a travaillé et étudié dans divers pays : la France, 

le Canada, la Bosnie et la Géorgie. Elle est titulaire d'une maîtrise en politique 
européenne, obtenue à l'Institut d'Etudes politiques de Strasbourg, et a axé 
ses études sur le développement international et les droits de l'homme. Elle 
est coordinatrice pour les droits de l'homme et la solidarité à l'Union des 
étudiants d'Europe (ESU) depuis janvier 2013. A ce titre, elle se consacre 
essentiellement à la coopération entre étudiants au niveau mondial, la 
dimension sociale de l'enseignement supérieur et les étudiants persécutés. 
Elle coordonne toutes les actions de solidarité menées par l'ESU.  



Mercè BERNAUS, Espagne 

Langues de travail : français, anglais 

Professeur émérite à la faculté des Sciences de l'éducation 
de l'Université autonome de Barcelone, Mercè enseigne la didactique 
anglaise et française à des étudiants de premier et de deuxième cycle à la 
faculté des Sciences de l'éducation. Elle a coordonné les projets LEA (Langue 
et éducation au plurilinguisme) et ConBaT+ (Enseignement d'une matière par 
l'intégration d'une langue étrangère + conscience plurilingue et 
pluriculturelle) au Centre européen pour les langues vivantes, à Graz. Elle a 

été membre de l'équipe de coordination de projets tels que JaLing, Statut des 
enseignants en langues et TrainEd, au Centre européen pour les langues 
vivantes de Graz. Depuis 2007, elle a participé à divers projets dirigés par le 
Programme Pestalozzi du Conseil de l'Europe. Mercè a contribué à de 
nombreuses publications en espagnol, français et anglais.  

Son principal domaine de recherche porte sur la motivation, les attitudes et 
l'apprentissage d'une seconde langue. Elle a publié divers articles dans des 
revues internationales telles que The Modern Language Journal et 
l'International Journal of Multilingualism. 



Daniela CAMHY, Autriche 

Langue de travail : anglais 

Directrice du Centre autrichien de Philosophie pour enfants 
– le premier d'Europe – chercheuse et chargée de cours à la faculté de
Philosophie de l’Université Karl-Franzen de Graz, Autriche, Daniela enseigne 
la philosophie générale, la didactique de l'enseignement de la philosophie, la 
philosophie du langage et l'éthique. Elle est titulaire d'un doctorat en 
philosophie, ainsi que un diplôme d'études du troisième cycle, spécialisée 
dans la formation d'enseignants en philosophie pour enfants à "l'Institut pour 
l'avancement de la philosophie pour enfants" de Montclair, et docteur 
honoris causa de la Montclair State University, New Jersey, États-Unis. Depuis 
2007, Daniela a été formatrice et conférencière dans plusieurs pays tels que 
l'Australie, le Brésil ou le Japon. En 2012, elle s'est vue décerner au Parlement 
par le Premier ministre Elio Di Rupo et Stéphane Hessel - écrivain, diplomate, 
survivant des camps de concentration et résistant - le “prix international 
Henri La Fontaine pour l'humanisme”. Elle a rédigé de nombreux articles et 
effectué des recherches dans le domaine de la philosophie du langage, de la 
linguistique, de l'éthique, de la philosophie pour enfants, de l'éducation aux 
droits de l'homme et à la citoyenneté, de la réflexion critique et de 
l'apprentissage électronique. 



Divina FRAU-MEIGS, France 

Langues de travail : français, anglais 

Divina Frau-Meigs est maître de conférences et 
professeure à la Sorbonne Nouvelle. Diplômée des 

Universités de la Sorbonne et de Stanford (Palo Alto), ainsi que de la 
Annenberg School for Communications (Université de Pennsylvanie à 
Philadelphie), elle est également sociologue des médias spécialisée dans les 
contenus et les comportements à risque (violence, pornographie, 
information, paniques médiatiques…), ainsi que dans les questions de 
réception et d’usage des technologies de l’information et de la 
communication (acculturation, éducation, réglementation…).  

Divina a écrit de nombreux ouvrages et articles dans des revues nationales et 
internationales et participe à plusieurs projets de recherche. Elle travaille 
actuellement sur la diversité culturelle ainsi que sur l'éducation aux médias et 
la gouvernance d'Internet. 

Experte auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne, du Conseil de 
l'Europe et d'autres instances gouvernementales dans ces domaines, elle a 
coordonné la coalition "Éducation, enseignement et recherche" et a fait 
partie du bureau de la société civile au Sommet mondial sur la société de 
l'information (SMSI, Genève 2003, Tunis 2005). Elle a aidé à la finalisation des 
récentes recommandations européennes sur l’éducation aux médias, 
l’autonomie des jeunes sur les réseaux, les systèmes de filtrage dans la 
société de l’information et la dignité humaine dans l’environnement 
médiatique. 



Carolina GONÇALVES, Portugal 

Langues de travail : français, anglais 

Docteur en Sciences de l'éducation à l'Université 
nouvelle de Lisbonne et à l'Université de Paris-Nanterre 

("De la compétence linguistique à la relation pédagogiques: une étude des 
facteurs influant sur la réussite scolaire des élèves"), Carolina enseigne 
depuis 2006 au sein du département de l'Education, des langues, de la 
communication et des arts de l'École supérieure des Sciences de l'éducation 
de Lisbonne. Depuis 2010, elle occupe le poste de coordinatrice dans diverses 
disciplines telles que l'élaboration des programmes scolaires ou 
l'enseignement du portugais et participe à plusieurs formations 
d'enseignants. Elle fait également partie de groupes de recherche et 
d'associations scientifiques et est l'auteur de nombreux articles, ouvrages ou 
contributions à des ouvrages scientifiques. 

Oren GOSTIAUX, France 

Langues de travail : français, anglais 

Vice-président de l'Association européenne des parents 
d’élèves (EPA), Oren Gostiaux a une maîtrise en droit et 
est diplômé en civilisation méditerranéenne et en hébreu. 

Il enseigne dans une école de commerce et à l'université de Lyon. Il est 
spécialisé dans la communication, la médiation et la civilisation 
méditerranéenne. Au cours des dernières années, il a été membre du Conseil 
supérieur de l'éducation et de l'enseignement supérieur et du Conseil de 
recherches de France. Arbitre, entraîneur et directeur sportif (ancien officier 
et réserviste militaire) pendant 15 ans, Oren est l'actuel président du club de 
handball de Villeurbanne, après avoir été durant 5 ans président d'un club de 
basket-ball et le vice-président du bureau municipal du sport de Lyon.  



Hanspeter HAUKE,  Allemagne 

Langue de travail : anglais 

Responsable de programmes et consultant pour SWR 
Télévision, Science et Education, Hanspeter est chargé de 

la coopération avec les établissements d'enseignement allemands et de la 
formation des enseignants. Il a étudié les sciences politiques, l'anglais, le 
français, l'économie des médias et l'économie appliquée. De 1981 à 1989, il a 
enseigné l'histoire, la politique, l'économie anglo-américaine, l'anglais et la 
rhétorique dans le secondaire ; il a également été maître de conférences 
dans l'enseignement pour adultes (langues étrangères, rhétorique, politique). 
Depuis 1994, il enseigne dans des universités. Par ailleurs, depuis 1990, il est 
chargé de programmes à SWR Télévision à Baden-Baden et spécialisé dans la 
culture, la science et l'éducation. Hanspeter a remporté le Prix du Japon, le 
Prix de la ville de Karlsruhe et le Prix Edut@in en 2001avec son programme 
interactif “Wizadora”.  

Haldis HOLST, Norvège

 Langue de travail : anglais 

Haldis Holst est Secrétaire générale adjointe de 
l'Internationale de l'Éducation, où elle est 
responsable des programmes relatifs aux droits 

humains et syndicaux, à l'égalité et à la solidarité. Haldis a obtenu son 
diplôme d'enseignante en 1983, après s'être spécialisée en anglais et en 



éducation physique. Elle a enseigné dans des établissements d’enseignement 
primaire et secondaire et a été représentante syndicale aux niveaux local, 
régional et national. En 2001, elle est devenue vice-présidente de Norsk 
Lærerlag (NL). Après la la fusion des deux principaux syndicats d'enseignants 
de Norvège, en 2002, elle est devenue membre du conseil d'administration, 
puis vice-présidente de l'Utdanningsforbundet (Union de l'Education de 
Norvège). Haldis a également été la représentante de la Norvège au comité 
du CSEE et membre du conseil d'administration de l'Internationale de 
l'Éducation. Elle a été vice-présidente de l'IE entre 2009 et 2012. 

Arthur IVATTS,  Royaume-Uni 

Langue de travail : anglais 

Décoré de l'Ordre de l'Empire britannique en 2004 pour 
services rendus à l'enseignement, Arthur est consultant international auprès 
de divers gouvernements et organisations internationales, dont l'UE, 
l'UNESCO, l'UNICEF, le Conseil de l'Europe, la Fondation pour l'éducation des 
Roms et des fondations Open Society. Auparavant, il a été l'un des 
inspecteurs des écoles de Sa Majesté et, à la suite de sa nomination, en 1975, 
il est devenu l'inspecteur de Sa Majesté (HMI), chargé au niveau national de 
l'éducation des Tsiganes/Roms et des Gens du voyage. Arthur Ivatts a 
commencé à travailler en tant qu'enseignant et animateur de jeunesse. Après 
avoir obtenu un diplôme supérieur en anthropologie, il a participé aux 
premiers efforts déployés pour garantir une éducation aux enfants 
roms/tsiganes et du voyage.  

Il a récemment pris part à des projets en rapport avec les Roms/Tsiganes en 
Bulgarie, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, ainsi qu'au Kosovo, en 
Lituanie et en Roumanie. Il y a quelques années, il a rédigé pour la 
Commission européenne un rapport sur les Roms et l'élargissement de l'UE 

intitulé “La situation des Roms dans une Union européenne élargie” – 
UE novembre 2004).



Jón Torfi JÓNASSON, Islande 

Langue de travail : anglais 

Ancien doyen de la Faculté des Sciences de l'éducation et 
aujourd’hui professeur au sein du département de Formation des 
enseignants de l'Université d'Islande, à Reykjavík, Jón Torfi a obtenu un 
doctorat de l'Université de Reading, avec pour sujet de thèse “Qu'y a-t-il dans 
un mot? Une étude sur la reconnaissance des mots”. Il a pris part dans le 
domaine de l'éducation comparée à plusieurs projets de recherche allant de 
l'enseignement pré-scolaire, secondaire,  supérieur, professionnel et tertiaire 
à l'enseignement tout au long de la vie, mais aussi à l'emploi de la 
technologie aux divers niveaux de l'enseignement. Plus récemment, il s'est 
plus particulièrement consacré au décrochage scolaire, à la formation des 
enseignants, au développement professionnel et aux questions relatives à 
l'avenir de l'enseignement. Il a fait plusieurs grands exposés dans le cadre de 
conférences internationales et participe activement à des forums nordiques, 
au Conseil nordique, à la NERA (Association nordique de la recherche sur 
l'enseignement) et à la NOCIES (Association nordique d'éducation comparée 
et internationale). Il est actuellement président de la Commission nationale 
islandaise pour l'UNESCO.  

Voir:  https://notendur.hi.is/jtj/ 

https://notendur.hi.is/jtj/


Ida KREUTZMAN, Finlande 

Langue de travail : anglais 

Ida Kreutzman est membre du conseil d'administration du 
Bureau d'organisation des syndicats d'élèves européens (OBESSU) depuis 
août 2012. En 2011 et 2012, elle a présidé l'Union nationale d'étudiants 
représentant la minorité de langue suédoise en Finlande (Finlandes Svenska 
Skolungdomsförbund). Pendant ses années d'activisme universitaire, elle a 
notamment lutté pour l'égalité de droit des jeunes à un enseignement de 
qualité, pour des méthodes pédagogiques plus variées et attrayantes et pour 
une formation de pointe des enseignants. Elle prépare actuellement un 
baccalauréat en sciences politiques à l'Université Åbo Akademi de Turku, 
Finlande. 

Ildikó LÁZÁR, Hongrie 

Langues de travail : anglais, français 

Ildikó Lázár travaille depuis 1996 dans le domaine de la 
formation des enseignants au Département de pédagogie de la langue 
anglaise de l'Université Eötvös Loránd de Budapest. Elle y dispense à des 
enseignants d'anglais en formation initiale ou continue des cours d'études 
culturelles, de méthodologie de l'enseignement de l'anglais langue étrangère 
et de développement des compétences interculturelles. Mme Lázár participe 
également depuis 15 ans en tant que chercheuse et formatrice à des projets 
internationaux au Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de 
l'Europe (CELV), au Programme Pestalozzi et à un projet multilatéral 
Comenius. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur la pédagogie du 
langage et le développement des compétences interculturelles, en anglais, 
français et hongrois. 



Claudia LENZ, Norvège 

Langue de travail : anglais 

Directrice de la recherche et du développement au Centre 
européen Wergeland (EWC) depuis 2013, Claudia est 

titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Hambourg 
dans les domaines des cultures historiques et de la didactique de l'histoire, et 
se spécialise dans l'in/exclusion politique et sociale et les conditions 
nécessaires à une culture démocratique active. Elle occupe également le 
poste de professeure agrégée adjointe à l'Université norvégienne de Science 
et de technologie. 

Elle a mené des recherches sur la manière dont l'apprentissage de l'histoire 
dans des milieux interculturels peut encourager les compétences 
interculturelles et favoriser l'inclusion de minorités dans une négociation 
démocratique sur des thèmes passés et à venir. Elle a conduit des recherches 
dans le cadre de projets comparatifs internationaux au Centre d'études sur 
l'Holocauste et les religions minoritaires d'Oslo. Le réseautage aux niveaux 
national, scandinave et européen a été très utile à son travail et a débouché 
sur des conférences, des publications et des demandes de recherches. 

Jean McNIFF, Royaume-Uni 

Langue de travail : anglais 

Professeure de recherches dans l’éducation à l'Université de 
York St John, Royaume-Uni, Jean est également professeure 

invitée à l'Université métropolitaine Nelson Mandela, Afrique du Sud ; à 
l'Université de Tromsø, Norvège ; à l'Université Ningxia Teachers, ainsi qu'à 
l'École normale supérieure de Pékin, République populaire de Chine. Elle 
travaille à l'échelle internationale avec des professionnels dans divers cadres 
éducatifs, y compris l'enseignement supérieur, afin de soutenir leur cursus 



d'enseignement supérieur. Elle a pris une retraite anticipée de son poste de 
proviseure adjointe dans un grand établissement du secondaire pour monter 
son cabinet de consultante indépendante. Elle a également commencé à 
rédiger, de manière indépendante et collaborative, des articles et manuels 
sur différents aspects de la recherche-action basée sur la pratique. 

Pascale MOMPOINT-GAILLARD, 
France 

Langues de travail : français, anglais 

Pascale Mompoint-Gaillard travaille depuis 25 ans dans le domaine de la 
communication interculturelle, de l'éducation et de la formation au 
leadership. Elle a exercé à Paris et aux Etats-Unis des activités 
professionnelles axées sur la formation au leadership communautaire et le 
renforcement des capacités (essentiellement dans le cadre de projets 
d'éducation et d'alphabétisation) visant à donner la parole aux communautés 
marginalisées pour les aider à s'organiser et à retrouver leur dignité par une 
participation active. Aujourd'hui, et depuis 2006, elle participe à des 
programmes internationaux de formation d'enseignants et exerce des 
activités de conseil sur les questions éducatives liées au " vivre ensemble " 
dans la compréhension mutuelle, ainsi que sur la promotion de l'éducation à 
la démocratie. Actuellement directrice des études pour le Programme 
Pestalozzi, ses partenaires sont le Conseil de l'Europe, le Centre européen 
Wergeland, la Fondation Anna Lindh et des instituts français de formation 
d'enseignants et de travailleurs sociaux, pour n'en citer que quelques-uns. 
Elle donne également des conférences dans des universités européennes. 



Karin STEIMLE-ROHDE, Allemagne

Langues de travail : anglais, français 

Professeure et formatrice d'enseignants, coach et 
superviseure (EAS), Karin travaille actuellement à la 
Landesakademie de Bad Wildbad – (Académie d'Etat de 

formation continue des enseignants et de développement des ressources 
humaines dans les écoles), où elle occupe le poste de directrice des études. 
Elles est responsable des cours de formation pour les écoles de 
l'enseignement secondaire et de groupes de réflexion concevant des modules 
de formation à destination des enseignants de Bad Wildbad, basés sur la 
politique de l'Etat en matière d'enseignement (Sekundarstufe I). Elle est en 
outre chargée des cours pour formateurs d'enseignants dans le Baden-
Württemberg (Grund-, Haupt- Werkrealschule). Elle organise en coopération 
avec le Programme Pestalozzi des universités d'été et des séminaires pour les 
enseignants de toute l'Europe.   
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Multimodal access plan 

Council of Europe  
Agora Building 
1 Quai Jacoutot 

67075 Strasbourg Cedex 
Tel. : 03 88 41 20 00 

Geographical location 
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Legend 

EUROPEAN YOUTH CENTER

AGORA 
BUILDING

fauchez
Droite 

fauchez
Droite 

fauchez
Ellipse 
AGORA BUILDING HERE STOP Tramway "Palais des droits de l'homme"

fauchez
Ellipse 
European Youth Center is Centre Européen de la Jeunesse. Tramway stop is "Parlement Européen"



Le Programme Pestalozzi 
du Conseil de l’Europe 

(DG II) 

La Commission Education 
et Culture de la  Conférence 

des organisations 
internationales non 

gouvernementales (OING) 
du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe est la principale  
organisation de défense des droits de 
l’homme du continent. Sur ses 47 États 
membres, 28 sont aussi membres de 
l’Union européenne. Tous les États 
membres du Conseil de l’Europe ont 
signé la Convention européenne des 
droits de l’homme, un traité visant 
à protéger les droits de l’homme, la démocratie 
et l’État de droit. La Cour européenne des 
droits de l’homme contrôle la mise en œuvre 
de la Convention dans les États membres.

En coopération avec:

 f Centre européen Robert Schuman
 f European Wergeland Centre
 f Landesakademie für Fortbildung 

und Personalentwicklung 
an Schulen, Bad Wildbad

 f Pädagogisches Landesinstitut  
Rheinland Pfalz

IMAGE ET ETHOS 
PROFESSIONNEL 

DES ENSEIGNANTS

La conférence  
montrera l’importance  

de l’éducation pour  
préparer les jeunes  

à une vie de citoyen  
engagé dans des  

sociétés démocratiques  
plurielles et pour leur  

développement  
personnel

24-25 avril 2014
Strasbourg

France

FRA

Si une société reconnaît le rôle central de l’éducation comme 
assurance de son avenir démocratique, elle doit également 
reconnaître ses enseignants à un niveau qui rende la profession 
viable et attrayante.
 
Beaucoup reconnaissent que la société actuelle n’apprécie pas 
le rôle des enseignants à sa juste valeur. Bien souvent, les en-
seignants et la profession enseignante sou�rent d’une image 
négative et d’un manque de reconnaissance et de prestige 
social. Pourtant, il est largement admis que les enseignants sont 
des acteurs importants de changement social et que la capacité 
de l’éducation à préparer des sociétés démocratiques durables 
dépend en grande partie de la profession enseignante. Pour 
jouer pleinement leur rôle, les enseignants peuvent et doivent 
béné�cier d’un soutien et voir leur responsabilité partagée. Les 
questions liées au statut et à la reconnaissance (économique et 
sociale), au développement professionnel et aux conditions de 
travail sont essentielles pour permettre aux enseignants d’as-
sumer la responsabilité d’une éducation favorisant des sociétés 
démocratiques durables.
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