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INTRODUCTION 
 

P r  Mg r  Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 

C’est avec grand honneur et une joie renouvelée que je 
vous accueille ce matin, au nom du Conseil d’administration et 
de l’équipe permanente du CCIC, à ces deuxièmes rencontres 
de notre Cycle de Conférences-Conversations centré sur l’Humain 
au cœur du monde. Un premier coup d’œil dans la salle me permet 
déjà d’observer que notre famille s’est agrandie et, sauf erreur 
de ma part, elle semble aussi par bonheur s’être enrichie de 
plusieurs représentants de la jeune génération. C’est un signe 
que le dialogue et la conversation ont toujours de l’avenir pour 
notre monde et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Ouvriers de la première heure et nouveaux participants, soyez 
tous les bienvenus parmi nous, dans ce lieu hautement 
symbolique du monde de la culture, de l’éducation, des 
sciences et de la communication que constitue le Palais de 
l’UNESCO ! 

Le CCIC et tous ses amis collaborateurs doivent se sentir 
ici à l’aise, un peu comme chez eux. En effet, le CCIC, fondé 
en 1947, dans l’immédiate foulée de la première conférence 
générale de l’UNESCO de 1946, a été créé comme un lieu de 
médiation, de dialogue, entre l’Église et l’UNESCO, un relais 
pour la circulation de l’information, la stimulation de la 
réflexion, un espace aussi de rapprochement, d’interaction 
entre l’Evangile d’espérance et de paix et les besoins des 
hommes et des femmes du monde d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. La mission de service du CCIC se manifeste en 
direction du St-Siège, des ONG catholiques et de tous les 
chrétiens œuvrant à l’intérieur ou en contact avec l’UNESCO, 
voire de tous ceux et celles qui s’intéressent à la place que doit 
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tenir l’humanisme chrétien dans le concert des voix qui 
s’élèvent dans les milieux internationaux en vue de la 
construction d’un monde plus juste et plus humain. 

Chers amis, je vous rassure donc tout de suite ; non 
seulement vous ne vous êtes pas trompés d’adresse, vous avez 
aussi choisi le bon moment… Car c’est bien dans cet esprit de 
partage, d’échange, et dans le contexte de la vision du monde à 
laquelle je viens tout juste de me référer, que s’insère l’initiative 
désormais libellée sous l’étiquette « CONVERSATIONS DU 
CCIC » et à laquelle vous avez souhaité participer aujourd’hui. 
La thématique générale de L’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE 
nous a semblé signifiante et tout particulièrement inspirante au 
regard du message que nous voulons ensemble découvrir 
(redécouvrir), raviver et faire partager. Plusieurs commentaires 
reçus après la rencontre de juin dernier nous ont fortement 
encouragés à continuer sur notre lancée ; je remercie sincère-
ment ceux et celles qui nous ont fait part de leur intérêt, de 
leurs observations et de leurs attentes, car ceux-ci nous 
confirment dans les objectifs poursuivis et nous aident à 
affiner la stratégie, l’instrument que nous mettons à votre 
disposition. Il est interactif puisqu’il s’inscrit dans une 
dynamique de dialogue, de recherche de la vérité, et s’associe à 
l’esprit d’une démarche, d’une mise en route, – même d’un 
travail – où chaque participant est invité à apporter sa propre 
pierre à la construction de l’édifice du monde, mieux encore de 
l’humanité.  

Notre première rencontre du 12 juin dernier a porté sur 
la marchandisation de la personne humaine. Nos deux conférenciers 
ont terminé leurs réflexions sur une note commune, en nous 
invitant d’abord à réfléchir sur l’éthique de l’avenir dans le sens 
du questionnement de Hans Jonas : « quel monde voulons-
nous créer ensemble avec les moyens immenses dont nous 
disposons aujourd’hui sur le plan scientifique, technologique, 
financier, organisationnel… ? » ; ou dans le sens de l’invitation 
d’Henri Bergson qui avançait (déjà en 1932) face au déve- 
loppement technique la nécessité « d’un supplément d’âme à 



6 

mettre au service de l’homme, afin d’instiller une vie nouvelle à 
l’énorme prothèse technologique que l’humanité a attachée à 
son corps. »  

Ensuite, les pistes proposées comme autant des passages 
nécessaires dans l’élaboration de nouveaux modèles de vie en 
société sont celles du dialogue dans la recherche du bien 
commun qui doit être défini, non pas par les seuls acteurs 
économiques, mais démocratiquement, par tous. D’où l’im-
portance du sens de la responsabilité citoyenne et mondiale 
(planétaire), d’où aussi le rôle déterminant de nos valeurs, de 
notre patrimoine intellectuel et spirituel, social et ecclésial, que 
nous devons nous-mêmes mieux connaître et aimer afin de le 
mettre au service de l’avenir de l’humanité. 

Aujourd’hui, toujours soucieux de mettre l’humain au cœur 
du monde, nous sommes invités à poursuivre ensemble notre 
réflexion cette fois sur la « marchandisation de l’éducation. » 
Comment l’éducation, sous toutes ses formes et dans tous les 
milieux, peut-elle échapper à la loi du marché ? Comment 
penser une éducation qui est au service du développement 
intégral de la personne ? L’éducation est-elle l’accomplissement 
de la personne ou la conquête de l’efficacité ? Les techniques 
en éducation ne risquent-elles pas de nos jours de com-
promettre la qualité de la relation  « maître-disciple » qui est au 
cœur de l’acte d’éduquer ?  

C’est ensemble que nous sommes invités réagir à ces 
interrogations et à bien d’autres encore. Vos compétences, vos 
expériences doivent être directement mises à contribution : nos 
invités, qui sont cette fois au nombre de trois, apporteront les 
éclairages des experts, en l’occurrence ceux d’un juriste, d’une 
psychologue et d’un haut fonctionnaire de l’UNESCO. 

Sans plus tarder, je vous les présente et vous demande de 
les accueillir bien chaleureusement. D’abord le Pr Tanya 
Machado, psychologue clinicienne de St. John’s National 
Academy of Health Sciences (Bangarole, Inde), ensuite Me 
Raymond Ranjeva, Vice-Président de la Cour Internationale de 



7 

Justice de La Haye, membre du Conseil Pontifical Justice et 
Paix, juriste international, enfin le Pr Georges Haddad, mathé-
maticien, président honoraire de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 
présentement directeur de la Division de l’Enseignement 
Supérieur de l’UNESCO. Madame, Messieurs les experts, 
soyez les bienvenus et soyez remerciés d’avoir accepté de nous 
accompagner dans notre démarche d’aujourd’hui. 

Chers experts et chers participants, en terminant, vous 
me permettrez de rappeler les règles du jeu de notre rencontre, 
qui se divise en trois temps : 

1. Appropriation du thème : chacun des experts dispose de 
quinze minutes pour nous introduire, depuis sa disci-
pline et son champ d’expertise, aux grands enjeux liés à 
la problématique que nous voulons aborder ensemble ; 

2. Approfondissement : ouverture du dialogue, de l’échange, 
de la mise en commun ; les participants se retrouve-
ront par petits groupes d’une dizaine de personnes 
pour une période de soixante minutes ; des infor-
mations pratiques à ce sujet vous seront fournies 
immédiatement après les interventions des experts ;  

3. Questions et réactions des experts : ceux-ci répondent aux 
principales questions, points de vue, soulevés par les 
participants. Ils disposent de soixante-quinze minutes 
pour approfondir certains aspects, ouvrir des pistes de 
réflexion et d’action. 

La clôture de notre rencontre, qui sera brève, se fera à 
l’heure prévue. Tout en vous remerciant une fois encore pour 
votre présence parmi nous et votre active collaboration, je 
vous souhaite une matinée agréable et fructueuse. Vive le 
CCIC, vive l’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE !    
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COMMUNICATION DE ME RAYMOND RANJEVA 
 

Vice-Président de la Cour Internationale de Justice 
Membre du Conseil Pontifical « Justice et Paix » 

 
 

1. La « marchandisation » de l’éducation est un affreux 
néologisme dont on n’a pas encore une définition consacrée. 
Elle est à rapprocher de marchandisage qui, selon Le petit 
Robert, est constitué par « l’ensemble des techniques visant à présenter 
à l’acheteur éventuel, dans les meilleures conditions matérielles et psycho-
logiques le produit à vendre » [ dictionnaire encyclopédique de la 
langue française ]. La marchandisation, dans ces conditions, 
consiste à conférer le caractère ou la nature d’une chose 
marchande à l’éducation ; en d’autres termes l’éducation aurait 
les traits appropriés au commerce et aux échanges commer-
ciaux : la fongibilité, la valeur vénale ou marchande, l’échange 
au marché. Ce renvoi à l’institution du marché implique une 
double conséquence ; la première, la fonction régulatrice du 
marché pour le parcours éducatif, et la seconde, la fonction 
référentielle reconnue à la culture du marché dont ses valeurs 
en particulier. 

2. Le langage, la culture dominante et le comportement 
quotidien acceptent l’idée de « marchandisation ». On parle de 
marché de l’emploi où les demandeurs et les offreurs affichent 
le prix qu’ils entendent respectivement attaché à un emploi, la 
formation étant un des paramètres le plus important dans cette 
évaluation. Une telle approche ne représente pas une aber-
ration en soi : l’acquisition et le transfert des connaissances ont 
un coût, que les politiques publiques visent à réduire ; l’amor-
tissement de ce coût est une des valeurs incorporée dans le prix 
de la rémunération fixée plus exactement au marché. La 
conséquence immédiate est la mise du système éducatif aux 
normes du marché. L’adaptation de la formation à l’emploi est 
une forme de cette normalisation de l’éducation. Il serait 
chimérique de réduire le contenu de la formation qualifiante à 
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la dimension spéculative : « primum vivere ». Sur le plan poli-
tique, c’est l’éternelle question des réformes du contenu de 
l’éducation, véritable toile de Pénélope, rassurante par certains 
côtés en raison de la vigilance politique qu’elle suscite. 

3. Cette première approche de la marchandisation né-
cessite des précisions complémentaires. En premier lieu, le 
raisonnement en termes de marché du travail ou de l’emploi 
n’a pas un caractère absolu ; il concerne l’emploi salarié. Pour 
les plus hauts dirigeants des entreprises,  l’accent est mis sur les 
traits de personnalité susceptibles d’assurer la croissance des 
gains escomptés sans qu’une valeur marchande ou directement 
vénale y soit attachée. Toujours est-il que cette approche 
n’écarte pas le caractère fongible ou interchangeable des produits 
de l’éducation. Les  compétences, les qualités personnelles ou, 
à la limite, les simples individus peuvent, au marché, faire 
l’objet d’échanges commerciaux tels des choses de genre. Cette 
attitude ne peut que surprendre car le droit de l’élève au 
respect de son identité est à la base du credo du monde 
éducatif contemporain. 

4. En second lieu, en termes référentiels, la marchan-
disation rappelle, mutatis mutandis, la pratique scolaire de la 
colonisation lorsque la Puissance coloniale a voulu dominer les 
indigènes colonisés : ces derniers devaient identifier et s’iden-
tifier à la culture de la Métropole dont le modèle ne pouvait 
avoir que valeur universelle. En transposant cette démarche 
coloniale à la marchandisation de l’éducation, le problème doit 
être posé lorsqu’on envisage la finalité principale : l’éducation à 
la culture, aux valeurs du marché. Cette conception est fondée 
d’abord sur l’idée selon laquelle la loi de l’offre et de la 
demande, celle dite du marché, est la seule qui assurerait de 
manière harmonieuse la régulation des rapports au sein d’un 
groupe humain. Le caractère naturel attribué à son fondement 
implique, de manière inéluctable, l’adhésion universelle ou la 
mondialisation de la culture et des valeurs inhérentes à la loi du 
marché ; cette propagation est indispensable à la mondia-
lisation d’un modèle de relations conforme à l’ordre dit naturel. 
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L’économisme contemporain a contribué à la consolidation 
de cette vision dite naturelle, en particulier depuis l’échec du 
volontarisme économique lié à la doctrine socialiste ou com-
muniste. Dans ces conditions, le système éducatif représente 
un des éléments-clefs de la création de ce marché. En d’autres 
termes, la fonction de l’éducation, dans ce mode de pensée, est 
d’éveiller l’esprit aux valeurs du  marché et inculturer le marché 
dans le monde quotidien de toute personne à qui est dispensée 
une éducation. 

5. La première conversation du Centre Catholique Inter-
national de Coopération avec l’UNESCO, du 12 juin 2004, a 
permis de saisir les dérives liées à la marchandisation de 
l’homme en particulier. La liste des effets pervers de la 
marchandisation relève aujourd’hui des vérités élémentaires et 
des lieux communs ; le Professeur De Woot les a énumérés de 
manière magistrale : le vide éthique et politique, l’accélération 
du jeu concurrentiel, les dérives dans l’orientation du système 
vers sa propre performance et l’invasion du non-marchand. 
Pour dépasser dans le cadre de la présente conversation la 
trilogie si chère au Premier Président Pierre Joxe : lamentation- 
liturgie-léthargie, il convient de s’adresser à la racine même du 
problème. 

6. Le rappel des principes et valeurs du marché est utile 
pour mesurer la portée de la marchandisation de l’éducation. 
L’avènement d’un marché parfait est lié à la réalisation d’une 
triple condition : l’ unité de lieu  permet une parfaite information 
du vendeur et de l’acheteur sur les meilleures conditions de la 
rencontre de l’offre et de la demande. Ensuite l’unité de temps 
réduit les risques liés à la fluctuation des prix dans la mesure où 
les variations prévues peuvent susciter des opérations anti-
cipées ou retardées qui provoquent dans un temps dont 
l’amplitude est limitée une égalisation des cours. Enfin l’unité du 
produit, à la fois objective et subjective, doit permettre à 
l’acheteur de ne se décider qu’en fonction du prix pour éviter 
le transfert du choix vers le produit d’un autre vendeur. Le 
fonctionnement imparfait des marchés concrets nécessite leur 
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organisation de façon à se rapprocher le plus possible de la 
perfection avec, en particulier, la tendance à la concentration 
des offres et des demandes. Mais à l’heure actuelle, on est 
amené à distinguer les marchés selon la nature du phénomène 
qui permet ou non à la concurrence de jouer. 

7. Dans cette démarche, le système éducatif doit s’ins-
crire dans la stratégie de conquête du marché mondial. Cette 
unité d’objectif exclut et condamne toute velléité de divergence 
ou toute requête au droit à l’identité ou à la diversité.  Il revient 
alors au système éducatif  d’équiper les apprenants d’instru-
ments techniques requis à cette fin. Cette mission explique 
l’importance du programme « Education pour Tous » et l’intérêt 
du renforcement des capacités dans le domaine des commu-
nications ; elle est incontournable dans le processus d’accession 
à la modernité. Mais dans la perspective de marchandisation, la 
maîtrise des techniques de la modernité est contre-productive 
si elle reste neutre et si le développement induit ne véhicule pas 
les valeurs du marché, ni n’en favorise l’avènement. 

8. Ces deux pôles définissent de manière concrète les 
finalités de la marchandisation de l’éducation. L’identification 
des axes directeurs pour l’avènement du marché permet de 
caractériser les valeurs auxquelles doit souscrire le système : 
agressivité pour la concentration de l’offre; impérialisme du 
comportement pour domestiquer la demande ; et enfin comba-
tivité offensive pour abattre tout obstacle à l’avènement du 
marché mondialisé. La caractérisation est sans aucun doute 
hâtive mais elle doit être significative pour permettre de 
mesurer les enjeux engagés dans la marchandisation de 
l’éducation. 

9. La marchandisation de l’éducation pose la  question 
cruciale de sa propre finalité: vise-t-elle à créer un monde ou à 
former un homme ? La hiérarchie des priorités dans la 
marchandisation justifie l’intégration sinon la soumission de la 
formation de l’homme à l’édification du nouveau monde qu’est 
le marché mondial. En réalité, par-delà les querelles idéo-
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logiques et les débats théoriques, la seule et vraie question est 
simple : quel type d’homme et quel destin la marchandisation 
de l’éducation prépare-t-elle ? Une réponse doit être replacée 
dans le cadre de l’évolution générale des idées politiques 
relatives à l’humanisme. En effet, il n’est pas évident que 
l’homme soit encore aujourd’hui le pôle d’intérêt principal 
sinon exclusif de l’organisation des relations sociales. Le doute 
est permis lorsque les environnementalistes absolus acceptent 
que les droits de l’homme doivent céder devant les « droits » de 
la nature et de l’environnement. Peut-on alors concevoir que 
même si l’homme constitue une menace pour la nature, ses 
droits universellement acceptés comme fondamentaux puissent 
faire l’objet d’une renonciation ou d’un abandon, sauf à 
dévoyer l’échelle des valeurs inculquée par l’éducation ? La 
marchandisation de l’éducation procède d’un état d’esprit 
analogue pour lequel la personne humaine et son épanouisse-
ment ne représentent plus la fin suprême de l’organisation 
sociale. La primauté de l’homme et de ses droits ne représente 
pas un impératif et ne saurait faire obstacle à l’effectivité de la 
loi naturelle du marché et au caractère inéluctable de son 
avènement. La condamnation des droits de l’homme et de 
l’humanisme est inscrite dans le déterminisme de la loi de 
l’histoire. 

10. La référence à la loi naturelle et au déterminisme 
scientifique s’agissant de l’homme ne saurait laisser indifférent 
le juriste de droit positif, et catholique de surcroît, que je suis. 
Indépendamment de la définition de ces normes, les compé-
titions pour le pouvoir qui y sont attachées et l’espace de 
liberté qui revient ou reste à l’être humain, la véritable question 
porte sur le destin de l’homme. Il est regrettable que n’ait pas 
été mise en exergue la place du jus naturalis dans le plan du 
salut de l’homme voulu par Dieu que l’Eglise proclame. Un 
conflit est alors inéluctable entre d’une part la marchandisation 
de l’éducation, un plan dans lequel les droits de la personne 
sont seconds par rapport à la loi du marché, et de l’autre la 
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quête d’humanisme à laquelle aspirent les hommes de bonne 
volonté. 

11. Pour illustrer cette quête d’humanisme en termes très 
simples, je me permets de vous faire part d’une expérience 
culturelle de mon pays, Madagascar. On opère, chez un être 
humain, une distinction entre la qualification et la qualité. La 
première est le fruit de l’acquisition de connaissances ou de 
techniques, tandis que la seconde relève de ce que les 
Malgaches appellent « fahaiza-miaina », littéralement « l’art 
d’être ». Cet art d’être est une culture vécue avec ses principes 
éthiques, son code de comportement individuel et social. Le 
drame, commun à toutes les sociétés contemporaines, est alors 
constitué d’un côté par l’importance de la distorsion entre le 
niveau des connaissances acquises et la faiblesse humaine des 
éduqués et de l’autre par le doute sur la place réservée à l’art 
d’être dans la marchandisation de l’éducation. Cette situation 
interpelle toute la société: éducateurs, parents, autorités et 
citoyens. En posant simplement le problème des valeurs 
véhiculées par l’éducation, elle lève l’ambiguïté qui entoure les 
affirmations lorsque tous les discours proclament l’attachement 
à mettre l’Homme dit moderne au centre du monde et de 
l’éducation. La question, en fait, est simple : quel type d’homme 
l’éducation tient-elle à forger face à sa marchandisation ?. 

12. La réponse à cette question est fonction directe du 
nombre de personnes ou de groupes qui s’y intéressent pour 
qu’il soit possible d’en faire la liste exhaustive. Néanmoins, il 
est utile de se rappeler quelques principes fondamentaux qu’il 
serait périlleux de remiser au placard. Dans ce sens, la re-
découverte de l’humain au cœur du monde et de l’éducation 
signifie une culture de rupture ainsi qu’une éducation à des 
valeurs. 

13. La culture de rupture est la première contribution à la 
quête d’humanisme. Elle vise d’abord la rupture avec la 
résignation face au déterminisme scientifique ou social qui est 
proclamé. En d’autres termes, c’est la libération des esprits vis-



14 

à-vis du discours soliloque et de la pensée unique sur le devenir 
de l’humanité. Le rejet de la culture de la résignation ne saurait 
se traduire par une opposition systématique ; une telle attitude 
ne ferait qu’accentuer la stérilité du discours de critique de la 
marchandisation, cantonné aux lamentations et exclu du centre 
de création et de décision. Le refus du fatalisme représente le 
rejet de l’exclusion de l’espace où est exercée la parole pour 
apporter une interpellation du discours dominant. La Décla-
ration Universelle de l’UNESCO sur la Diversité Culturelle est, 
à ce titre, une contribution essentielle malgré la timidité de 
certaines propositions. En d’autres termes, il s’agit d’une 
interpellation active consistant à ouvrir le débat et les esprits 
sur des bases autres que chimériques. Ce mode d’intervention 
implique un changement d’orientation de la réflexion et de 
l’analyse. Il ne s’agit pas de répondre mais, comme le disait 
Jacques Ellul d’ « avertir les hommes de l’efficacité de ce qui est dirigé 
contre eux, à les inciter à se défendre en leur faisant prendre conscience de 
leur fragilité, de leur vulnérabilité, au lieu de les bercer de la pire 
illusion… » 

14. Le refus de l’isolement représente le second axe de 
l’éducation à envisager. Briser les capacités de résistance est un 
des buts de l’éducation. Mais les pratiques de partage et de 
mobilisation sociale sont susceptibles de créer des échelons 
intermédiaires politiques entre le marché et le consommateur 
et de menacer le jeu naturel. La culture de l’isolement des 
acteurs face au marché est, dans ces conditions, une technique 
dont la fonction est d’obtenir l’apathie face à la certitude de 
l’avènement du marché. Une rupture avec cette culture d’isole-
ment s’impose. Il importe, en effet, de mettre un terme à la 
juxtaposition cloisonnée des indifférences individuelles et de 
redonner une chance à la libération de la pensée et à l’initiative. 
La pratique du partage et des échanges permet de faire émerger 
des opportunités et des comportements nouveaux. Grâce à la 
confrontation des idées avec la réalité, le débat va s’engager 
autrement ; ce qui peut inquiéter, en raison de sa dimension 
subversive.  



15 

15. La culture de rupture à l’égard de la résignation et de 
l’isolement pose la finalité même de l’éducation à l’huma-
nisme : éducation à la vérité et à la paix. Par-delà la signifi-
cation concrète de chacun des concepts de vérité et de paix par 
rapport aux caractères et aux objectifs de la marchandisation 
de l’éducation, se pose le problème des relations entre les êtres 
humains tels que l’éducation les façonne. Non seulement, il 
convient de s’attacher à l’examen des rapports directs entre les 
hommes mais des relations que les hommes entretiennent 
entre eux par l’intermédiaire de la nature et de la création. En 
dernière analyse, dans la marchandisation de l’éducation, ce qui 
importe c’est d’abord d’accepter l’éducation à citoyenneté en 
reconnaissant l’indifférenciation dans le cadre de l’universel et 
le respect de l’identité ; de mesurer ensuite la nature humaine 
de la pauvreté par-delà la mesure économique ou statistique 
fondée sur l’accès au marché de la consommation; et enfin de 
s’engager sur la voie de la responsabilité politique et de 
l’engagement.  

16. La marchandisation de l’éducation a, en définitive, 
une ambition certes intéressante en proposant un développe-
ment et un progrès qui répudient l’assistance et la com-
misération. En ce sens, elle contribue à « susciter des hommes et des 
femmes non seulement cultivés mais à forte personnalité » pour re-
prendre les termes de Gaudium et Spes n° 31 Mais contribue-t-
elle à la « Formation de la personne humaine dans la perspective de sa fin 
la plus haute et du bien des groupes », but de l’éducation selon le 
Concile Vatican II (EC n° 1) lorsqu’en voulant faire de 
l’homme le maître de sa destinée, cette marchandisation, faute 
de conscience et de résistance, peut aboutir à la négation même 
du politique et ravaler la société humaine au rang d’une 
juxtaposition cloisonnée de simples numéros ? 
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L’éducation comme catalyseur du changement social 

L’éducation est une clef importante de développement. 
A partir de la croissance économique, le développement actuel 
se comprend en termes de pouvoir donné (Sen, 1985). On 
admet généralement que le développement n’est pas simple-
ment une question de croissance du PIB, c’est-à-dire du revenu 
par tête, mais par-dessus tout, une question de condition 
sociale et économique d’une communauté. Le PNUD (1990) 
définit le développement comme la mise en valeur des 
capacités humaines qui permettent l’élargissement des choix 
humains. L’objectif ultime de tout développement est la mise 
en valeur des capacités humaines pour éviter l’ignorance, la 
sous-nutrition, la maladie, la mortalité infantile, et pour mener 
une vie mieux remplie, pour être capable de participer à la mise 
en place des décisions d’une communauté (Dreze et Sen, 
1995). 

La perte de priorité du PIB et l’attaque liée à l’analpha-
bétisme largement répandu, la pauvreté, la malnutrition, ont 
donné à l’éducation une place centrale dans le développement. 
L’éducation, en tant que catalyseur du changement social, 
présente un large éventail de conséquences économiques et 
sociales qui permettent l’éradication des inégalités sociales 
basées sur la caste, le sexe ou des facteurs personnels (Dreze et 
Sen, 1995). L’éducation donne aux gens la liberté de mener la 
vie qu’ils apprécient. Elle est aussi source de valeur parce 
qu’elle permet l’éradication du manque, de la privation et 
l’amélioration des capacités ainsi que la qualité de vie des 
personnes ordinaires. Le développement de l’éducation ne 
devrait pas être considéré seulement comme l’expansion des 



17 

ressources humaines et l’accumulation du capital humain. Les 
personnes ne sont pas simplement moyens de production, 
mais  but ultime de tout développement. L’amélioration de la 
vie humaine ne se justifie pas en considérant qu’une personne 
dotée d’une vie meilleure est également personne aux 
meilleures performances (Dreze et Sen, 1995). 

L’éducation, en tant qu’élément de développement social, 
doit être considérée comme une composante organique d’un 
processus d’ « éveil » ou d’ « animation » (Rahman, 1990). 
D’après Dreze et Sen (1995) on peut considérer l’éducation 
comme étant mise en valeur de la liberté de la personne  en au 
moins cinq champs différents. 

1. Une importance intrinsèque – recevoir une éducation 
est réussite précieuse et c’est important pour la liberté effective 
d’une personne.  

2. Les rôles instrumentaux personnels – l’éducation d’une 
personne est importante pour obtenir un travail et bénéficier 
d’opportunités économiques. L’amélioration qui en résulte 
dans les revenus et dans les moyens économiques peut 
également à son tour ajouter à la liberté de la personne pour 
améliorer le fonctionnement qu’il ou elle apprécie. 

3. Les rôles sociaux instrumentaux – une plus grande 
éducation peut faciliter la discussion publique des besoins 
sociaux et permet d’encourager les demandes collectives qui 
font l’objet d’information. Ceux-ci, à leur tour, peuvent 
permettre d’élargir les facilités que le public apprécie et 
contribuer à une meilleure utilisation des services disponibles. 

4. Les rôles instrumentaux de processus – recevoir une 
éducation peut présenter des avantages, même latéraux, de par 
l’objectif clairement explicité, c’est-à-dire l’éducation formelle. 
Etre scolarisé peut apporter aux jeunes un contact avec 
d’autres et, par voie de conséquence, élargir leurs horizons. 

5. Rôles distributifs et de mise en pouvoir – une plus 
grande alphabétisation et des réussites sur le plan de 
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l’éducation en faveur des groupes défavorisés permet 
d’accroître la faculté de résistance à l’oppression pour 
s’organiser politiquement et obtenir un meilleur accord. Les 
effets de redistribution peuvent être importants, non seulement 
entre des groupes sociaux différents mais aussi au cœur même 
de la famille, car il est évident qu’une meilleure éducation (en 
particulier l’éducation des filles et des femmes) contribue à la 
réduction des inégalités qui sont basées sur le sexe (Dreze et 
Sen, 1995). 
 
Les conséquences de la mondialisation  
et son effet sur l’éducation 

La mondialisation a dépassé les standards types de 
développement et les forces du marché ont pris le dessus sur le 
rôle des institutions sociales, universités comprises. La mondia-
lisation, un mot branché pour parler du capitalisme avancé, se 
présente par une batterie d’internationalisations économiques, 
accompagnée de la croissance de l’économie de l’information 
et le flux des productions et des systèmes (Costello, 1993). 
L’une des conséquences de la mondialisation est l’existence et 
la persistance de divergences croissantes entre nations riches et 
nations pauvres, entre les peuples pauvres et riches, à 
différents niveaux. Une minorité de privilégiés a accumulé un 
vaste amas de richesses aux dépends d’une grande majorité de 
la population de tous les pays. Le nouvel ordre international 
financier se nourrit de la pauvreté humaine et de la destruction 
de l’environnement naturel. Ceci a généré un apartheid social, 
encouragé le racisme et les combats ethniques. Ceci a réduit 
les  droits des femmes et précipité les confrontations entre 
nationalités (Chossudovsky, 1997). Ceci a créé une 
« mondialisation de la pauvreté » qui inclut la « féminisation de 
la pauvreté ». La mondialisation a laissé des personnes en 
arrière. Elle a conduit au « dualisme » (Singer, 1990), un 
dualisme de pensée qui divise l’humanité en catégories qui 
s’opposent telles que hommes/femmes, riches/ pauvres, 
ruraux/urbains, ceux d’en haut/ceux d’en bas, forts/faibles, 
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majorité/minorité, développés/en développe-ment, nord/sud, 
et cette mondialisation a établi un statut inférieur ou une valeur 
aux groupes non-dominants de chacune de ces paires. Une 
telle pensée dualiste, une telle façon d’agir conduit à perpétuer 
la domination de n’importe quel groupe oppressé et moins 
puissant par ceux qui ont le pouvoir et qui l’expriment par le 
genre, la race, la classe ou le privilège. 

La mondialisation a donné naissance à un quatrième 
monde : « à l’intérieur du cadre de la nouvelle économie de 
l’information, une part significative de la population mondiale 
se déplace d’une position structurée d’exploitation vers une 
position structurelle d’inutilité… Ils ne seront même plus 
considérés comme valant la peine d’être exploités ; ils 
s’avéreront d’aucune conséquence et d’aucun intérêt pour 
l’économie mondiale en développement » (Cardoso, 1993). 

La mondialisation s’est mise en travers de l’élévation 
durable d’une société entière et d’un système social en vue 
d’une vie « meilleure » ou « plus humaine ». Ce qui rend la vie 
bonne s’est trouvé réévalué  par l’environnement évolutif de la 
mondialisation. 

Goulet (1971) a décrit les trois composantes de base ou 
les valeurs centrales qui peuvent servir de bases conceptuelles 
et de lignes de conduite pratiques pour comprendre le sens 
intérieur du développement. Ces valeurs centrales sont le 
maintien en vie, l’estime de soi et la liberté qui représentent des 
buts communs recherchés par les individus et les sociétés.  

La fonction de base de toute activité économique devrait 
être de fournir à autant de personnes que possible les moyens 
de surpasser la misère et le manque de secours qui proviennent 
du manque de nourriture, d’abri, de santé et de protection. 
L’élimination de la pauvreté, de plus nombreuses offres d’emploi 
et la diminution des inégalités constituent les conditions néces-
saires mais non suffisantes du développement. La mondia-
lisation a privé beaucoup de personnes du tiers monde des 
moyens de base pour se maintenir  en vie. 
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La seconde composante universelle d’une vie de bonne 
condition, l’estime de soi, est le sens de la valeur personnelle et 
du respect de soi afin de ne pas être utilisé comme outil par 
d’autres à leurs propres fins. Tous les peuples et les sociétés 
recherchent une certaine forme de base d’estime d’eux mêmes, 
qu’ils l’appellent authenticité, identité, dignité, respect, honneur 
ou reconnaissance. Par la prolifération des « valeurs moder-
nisantes » des nations développées, beaucoup de sociétés parmi 
les pays du tiers monde, qui auparavant ont pu posséder un 
sens profond de leur valeur, souffrent désormais d’une 
confusion culturelle grave quand elles sont en contact avec des 
sociétés avancées sur le plan économique et écologique, parce 
que la prospérité sur le plan national est devenue presque  
mesure universelle de  valeur. Par exemple, nous les Indiens, 
sommes très fiers de notre civilisation ancestrale et de notre 
riche patrimoine culturel malgré notre pauvreté ; mais en 
raison de l’importance attachée aux valeurs matérielles dans les 
nations développées, la valeur personnelle et l’estime ne sont 
désormais conférées de façon croissante qu’aux pays et aux 
peuples qui possèdent la richesse économique et le pouvoir 
technologique – ceux qui sont développés. Très souvent on 
nous fait ressentir notre manque de valeur parce que nous 
n’appartenons pas au groupe d’élite des pays développés. « A 
l’époque où le respect de soi ou l’estime dépendaient de 
critères autres que la réussite matérielle, il était possible de se 
résigner à la pauvreté sans se sentir dédaigné » (Goulet, 1971). 

La troisième valeur universelle est la liberté. La liberté 
dans son sens le plus fondamental est l’émancipation de 
l’aliénation des conditions matérielles de vie et de la servitude 
sociale qui naissent de l’ignorance, de la misère, des institutions 
et des croyances dogmatiques. La liberté implique un éventail 
élargi de choix pour les sociétés et les membres conjuguée avec 
la minimisation des contraintes externes pour la réussite et la 
poursuite d’une vie meilleure. La liberté limitée rend les 
hommes et les nations vulnérables et dépendants, et les rend 
dominés par ceux qui sont dans de meilleures conditions 
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matérielles, ce qui limite l’éventail des choix des styles de vie 
personnelle et nationale. La liberté limitée affaiblit grandement 
les nations et les peuples et les oblige à accepter un ordre 
économique international qui maintient les bas niveaux de vie 
des pauvres. La liberté limitée signifie que les nations et les 
individus n’ont pratiquement pas de contrôle sur leurs propres 
destins. C’est pourquoi il est probable qu’ils aient une opinion 
plus faible d’eux-mêmes, qu’ils perdent le respect d’eux mêmes 
aux yeux des autres. De plus, les nations et les peuples qui ont 
une petite estime d’eux-mêmes n’ont souvent pas la force 
économique, psychologique et physique pour résister à la 
domination et ont peu de liberté à choisir. 

La mondialisation en tant que développement imposé de 
l’extérieur ne respecte plus les valeurs centrales du déve-
loppement « humain ». Elle a non seulement privé beaucoup 
de gens du tiers monde du maintien en vie, mais elle a aussi 
vidé les peuples et les nations de l’estime d’eux-mêmes et de 
leur liberté de choix. 

La mondialisation a intégré l’économie mondiale mais 
cette intégration n’a pas été uniforme sur tous les fronts. C’est 
une question de préoccupation pour les pays en voie de 
développement, qui supportent le fardeau de la mondialisation 
et qui peuvent de moins en moins le supporter. En ce qui 
concerne l’éducation, seule l’élite a l’accessibilité à l’enseigne-
ment supérieur, ce qui élargit la fracture qui existe déjà entre 
les riches et les pauvres, entre les gens des villes et les gens des 
campagnes ou entre les hommes et les femmes du tiers monde. 
Bien qu’il y ait une amélioration remarquable de l’enseigne-
ment supérieur en Inde, (notre pays envoie six fois plus de 
gens dans les universités et dans d’autres établissements 
d’enseignement que ne le fait la Chine en comparaison de sa 
population). Malgré cela seulement 20% pourront occuper 
80% des places à l’université. 80% de la population vivent dans 
des zones rurales où il n’y a pas de possibilité d’accès aux 
institutions d’enseignement supérieur. En comparaison des 
hommes, très peu de femmes ont la possibilité de poursuivre 
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un enseignement supérieur. Aussi longtemps que le nombre de 
gens sans éducation sera important, le développement 
authentique et le progrès humain ne pourront se produire. 
L’enseignement universitaire est accessible dans la plupart des 
pays seulement à ceux qui ont les moyens financiers au 
détriment des pauvres et des marginalisés, étant donné que 
l’enseignement universitaire est hors d’atteinte de beaucoup 
dans le tiers monde. La mondialisation, qui est influencée par 
la culture capitaliste, a conduit à la création et au soutien d’une 
élite privilégiée, ce qui a conduit à l’exploitation et à la 
domination des puissants sur les faibles et les marginaux. 

La mondialisation a engendré de nouvelles demandes 
exprimées aux universités avec leurs étudiants et professeurs 
qui viennent du monde entier, avec l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur et la coopération internationale dans 
le domaine de l’éducation. Avec la croissance de la connais-
sance, des attentes différentes ont été exprimées aux insti-
tutions d’enseignement supérieur. Ils doivent trouver des 
solutions pour répondre à ces nouvelles demandes, créer des 
opportunités avec pour résultat pour les universités de devenir 
des lieux de haute compétition. 

Mondialisation est synonyme de modernisation et 
d’occidentalisation. Elle est, de façon basique, un processus 
mono-culturel d’homogénéisation. La culture « est la totalité de 
valeurs, institutions et formes de comportement transmis au 
sein d’une société…, un large concept de culture couvre la vue 
du monde entier (Weltanschauung), les idéologies et la 
connaissance » (Preiswerk, 1978. La culture est une force 
primaire pour la socialisation des individus et un déterminant 
majeur de la conscience et de l’expérience de la communauté. 
La culture est profondément incrustée dans notre identité 
personnelle et notre conscience. Elle influence la façon dont 
nous voyons le monde et comment nous l’interprétons, et 
comment nous réagissons à l’information que nous recevons. 
L’éducation, qui est un des ingrédients de base du déve-
loppement, est une pratique culturelle ; elle est influencée par 
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la culture. La mondialisation produit un clash avec le 
développe-ment endogène et d’indigénisation de l’enseigne-
ment supérieur. Que ce soit par les critères ou par les 
programmes, les réussites en éducation s’imposent désormais 
de l’extérieur. La mondialisation a eu pour résultat le transfert 
international de systèmes d’éducation peu conformes aux 
sociétés où l’éducation est perçue comme une composante clef 
pour un processus de développement. Par exemple, les enfants 
de l’Inde étudient des questions touchant à Philadelphie ou 
l’Arizona plutôt que d’étudier leur propre pays, leur propre 
culture dans des langues autres que leur langue maternelle ou 
dans leurs langues régionales ou nationale. Les manuels sont 
importés de l’étranger et ont peu de lien avec leur culture ou 
leur vie sociale. 

La mondialisation a eu pour résultat le transfert de 
méthodes inappropriées à l’apprentissage universitaire, ainsi 
que le transfert de standards qui manquent de réalisme et qui 
ne sont pas appropriés. C’est le cas des exigences de diplômes 
qui sont nécessaires mais qui ont été conçus à l’extérieur pour 
les médecins, les ingénieurs, les techniciens ou les économistes. 
De plus, la mondialisation a créé une fuite de cerveau inter-
nationale en raison de la capacité des pays riches à attirer des 
personnels qualifiés et professionnels provenant de pays en 
développement alors qu’on en a tant besoin là-bas, et à l’aide 
de récompenses financières très attractives. La science et la 
technologie sont protégées par des patentes d’exploitation, des 
systèmes de licence qui sont injustes pour les pays en déve-
loppement. La puissance des nations riches et fortes pour 
contrôler et manipuler les ressources du monde et la com-
modité des marchés à leur avantage a provoqué l’expor-tation 
de marchandises inappropriées et peu convenables pour le tiers 
monde. 
Les universités sont-elles devenues esclaves de la mondialisation ? 

Les universités ont eu à s’ajuster au changement des 
cadres culturels et sociaux de référence en raison de la mondia-
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lisation, malgré leurs réticences. Les intellectuels universitaires 
de pointe reçoivent leur formation dans des pays développés et 
des institutions où on leur donne une dose malsaine de 
concepts étrangers et de modèles théoriques inapplicables, qui 
ne sont pas d’une grande utilité pour leur permettre de saisir de 
façon efficace les véritables problèmes du développement. 
Contre leur gré ou sans qu’ils s’en rendent compte, ils tentent 
souvent de devenir les défenseurs du système existant, de ses 
politiques élitistes et de ses structures institutionnelles. Dans 
les cours universitaires d’économie, par exemple, ceci entraîne 
la reproduction à l’identique de l’enseignement de concepts et 
de modèles occidentaux qui n’ont rien à voir. Une trop grande 
importance est portée aux essais d’augmentation  des ratios du 
PIB, etc. En conséquencet, beaucoup de questions qui pré-
occupent le tiers monde sont négligées ou on leur accorde une 
attention superficielle. 

La mondialisation a renforcé son emprise sur les insti-
tutions de recherche ou académique à travers le monde. Dans 
certaines universités, l’analyse critique est fortement décou-
ragée, la réalité sociale et économique est vue à travers un 
unique jeu de relations économiques qui ne servent que le but 
de cacher les réalisations du système global de l’économie. Le 
savoir économique principal produit de la théorie sans des 
faits, ce qu’on appelle de la théorie pure, ou des faits sans 
théorie (économie appliquée) (Chossudovsky, 1997). Le dogme 
dominant de l’économie n’admet pas de dissensions ni de 
discussions des paradigmes de théorie principaux. Dans 
certaines universités qui sont devenues la proie du spectre de la 
mondialisation, la fonction principale est de produire une 
génération d’économistes loyaux et dépendants qui seront 
incapables de dévoiler les fondations sociales de l’économie de 
marché globale. L’obsession du management qui prévaut a 
imposé un ordre du jour de sujets spécifiques, d’approches 
sélectives, de chiffres significatifs et une vision de tunnel de la 
réalité qui se contente de façon étroite de souligner les buts de 
la direction et du management (Amin, 1997). La science 
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moderne s’est laissée séduire par la culture capitaliste et a été 
plongée, bien qu’à son insu, dans l’exploitation puis dans les 
relations de pouvoir. L’explosion rapide de la technologie 
de  l’information a eu pour résultat, dans les universités, de les 
appeler à conduire la recherche afin d’aider de grandes 
compagnies technologiques. La recherche dans certaines uni-
versités ne se tourne que vers des projets de recherche-
développement orientés vers le futur et vers le développement 
de la haute technologie avancée pour des secteurs industriels 
dominants, pour l’industrie de l’information, pour des 
matériaux et des systèmes avancés d’ingénierie, comme c’est le 
cas dans beaucoup d’universités en Inde. Il y a un très fort 
investissement financier pour des cours qui offrent de la 
science et de la technologie ou de la science de l’informatique, 
ce qui sert principalement les intérêts du monde développé au 
détriment des humanités et des arts. Est-ce que ceci a réduit les 
universités de façon très basique pour en faire les esclaves de la 
mondialisation et pour la détourner de leur véritable mission 
qui consiste à transformer la société ? Voici la question que les 
universités doivent se poser. 

 
Le rôle des universités catholiques face à ces défis 

Les universités catholiques sont bien plus que de simples 
transmetteurs de connaissances. Ce sont des centres pour le 
changement. Elles doivent instiller des valeurs, modeler les 
convictions, former les comportements, développer la sagesse 
et la prudence, fournir les savoir-faire et les expériences, 
développer un sens de la responsabilité et l’engagement pour la 
justice sociale et la promotion du développement personnel. 

 
Les universités catholiques doivent-elles 
rejeter ou accepter le système de la mondialisation ? 

C’est une fausse question que de se demander si les 
universités catholiques doivent se lier ou se délier de la 
mondialisation. Bien que le monde ne puisse être dirigé comme 
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un simple marché, le fait même de la mondialisation ne peut 
être ignoré ou dénié. Il n’est pas possible de remonter l’horloge 
en arrière, de changer le cours de l’histoire. Les universités ne 
peuvent simplement pas ignorer ou rejeter la mondialisation. 
Se délier complètement de la mondialisation est une illusion. 
Les universités doivent, au contraire, être très engagées et 
actives et travailler à fournir des conditions de développement 
capables de modifier les conditions adverses de la mondia-
lisation. Il y a des situations qui apparaissent insurmontables, 
mais des choix alternatifs existent toujours. Comme le dit 
Noam Chomsky, « si vous agissez comme s’il n’y a pas de 
possibilité de changement, vous garantissez qu’il n’y aura pas 
de changement ». Les universités catholiques doivent faire face 
aux défis que le monde contemporain met sur leur chemin. 

La question que doivent se poser les universités catho-
liques est de savoir comment elles peuvent servir d’amortisseur 
à la mondialisation en coopération avec les autres ONG ou si 
leur rôle doit être d’aider à lier des régions et des communautés 
avec le monde globalisé. Il n’y a pas de réponse aisée. Etant 
donné que les universités catholiques  font  partie de l’esprit de 
la mondialisation, ce qu’elles peuvent réaliser est la négociation 
sur le type de mondialisation qu’elles sont prêtes à intégrer. Les 
universités catholiques peuvent s’engager dans une mondialisation 
critique ou une mondialisation sélective (Pieterse, 2001). Ceci 
nécessite un engagement critique dans le système de la 
mondialisation qui fasse qu’elles ne la rejettent pas ni ne la 
célèbrent. La polarisation induite par les changements gigan-
tesques qu’apporte la mondialisation peut se rencontrer en 
développant un projet humaniste alternatif de mondialisation en 
cohérence avec une vision catholique du monde. Par exemple, les 
universités pourraient considérer des questions fondamentales 
sur la mondialisation à partir de fronts culturels et idéologiques 
tels que la dialectique entre l’université et la société et progrès 
social, la dialectique de l’efficacité économique et des valeurs 
d’égalité et de  fraternité, la définition de buts humanistes pour 
le monde et d’autres questions. 
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La mondialisation humanisante 
Le pari des universités consiste à réconcilier l’inter-

dépendance induite par la mondialisation et les inégalités de 
pouvoir entre les nations et les peuples. Les universités doivent 
prendre des mesures actives pour développer des politiques de 
cohérence et de compétence pour que la mondialisation tire 
avantage de ses opportunités et pour la mettre en garde contre 
les risques de coûts humains. Le pari qui se pose aux univer-
sités catholiques est la définition et la mise en place de 
principes socio-culturels et de règles scientifiques qui per-
mettront la création d’un modèle différent de mondialisation 
basé sur la solidarité et, à la majorité, de faire avancer leurs buts 
humains et sociaux. Ceci peut se réaliser grâce à une 
augmentation des ressources financières et des technologies 
sans l’exclusion des individus et de groupes. Les universités 
peuvent tirer avantage des bénéfices de la mondialisation en 
encourageant la collaboration entre les universités et la 
promotion du réseau inter-universitaire pour le développe-
ment, ainsi que la mise en place de la coopération entre les 
universités des pays les plus industrialisés et des pays les  moins 
développés. Les avancées rapides sur le plan de la technologie 
pour la science et la communication peuvent être utilisées au 
bénéfice d’une humanité unie et vivant en harmonie. La 
mondialisation humanisante assure que la science et la technologie 
sont utilisées pour le bénéfice de tous et pour fournir des 
droits fondamentaux humains et sociaux tels que l’accès à l’eau 
potable, le logement, la nourriture et l’éducation. La mondia-
lisation peut être utilisée pour apporter une plus grande équité. 
L’université catholique doit relever le défi en proclamant et en 
respectant ses propres valeurs tout en participant au  marché 
mondial. 

Les universités catholiques peuvent utiliser leur influence 
pour fabriquer et moduler l’emballage du développement 
social, comme cela a été fait par la Fédération Internationale 
des Universités Catholiques. Le développement pour le peuple 
devrait figurer à l’ordre du jour des universités catholiques 
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aujourd’hui encore plus que naguère. Elles peuvent jouer un 
rôle clef dans la construction de l’institution sociale qui est le 
cœur du succès du développement ou de ses échecs. Les 
universités catholiques peuvent contribuer à la formation de 
l’opinion nationale et internationale en faveur du déve-
loppement social. Selon les mots de Lionel Jospin, « les forces 
du globe ont lâché de nouvelles énergies à travers la planète. Il 
nous faut réagir à ces changements en montrant la solidarité, 
en coordonnant nos efforts et en fabriquant un cadre 
économique, politique et social qui régulera les forces. Si nous 
ne régulons pas ces forces, cela leur permettra d’être lâchées et 
de compromettre notre compréhension de la civilisation ou de 
nos valeurs ». 

En outre, les universités catholiques doivent décider si 
elles doivent former les individus pour aller à la rencontre des 
forces du marché ou bien  éduquer des étudiants qui joueront 
un rôle utile dans la société et qui contribueront de manière 
décisive au développement ; non pas au développement de 
certains seulement mais de toutes les êtres humains. Le 
développement ne peut être réduit à la seule croissance 
économique. Plutôt que d’être dirigées par les forces du 
marché, les universités doivent affirmer la primauté des êtres 
humains. Les universités doivent être des institutions d’appren-
tissage et ne pas se trouver au service du pouvoir. La valeur de 
la mise en avant de la personne en éducation ne doit pas être 
affaiblie par la tendance habituelle au pragmatisme et au 
consumérisme.  

Pour être une bonne université, l’université catholique se 
doit  de réaliser les trois principes qui ont été liés à la notion 
d’université depuis les temps ancestraux : 

1. Le principe de l’intellect et de l’influence. Les univer-
sités ont un impact substantiel sur le climat intellectuel d’une 
nation, sa politique et ses aspirations. Les universités sont dans 
une position de leadership dans les cercles intellectuels, ce qui 
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leur donne un certain poids. Les idées sont encore plus 
puissantes  que les armées. 

2. Le principe d’universalité et de liberté. Les universités 
devraient accueillir toute vérité, encourager la liberté de 
recherche et l’avancement de la connaissance pour la plénitude 
de l’être humain. 

3. Le principe de la communauté et de l’institution. Les 
universités devraient reconnaître l’enracinement de la personne 
entière au sein de sa communauté et de sa culture, et l’enra-
cinement de cette communauté et de cette culture parmi les 
communautés et cultures du monde qui sont proches ou 
lointaines, en gardant à l’esprit les différences multiculturelles 
(Tillman, 1994). 

 
Comment les universités catholiques peuvent-elles assurer 
qu’elles prennent en compte l’ère de la mondialisation ? 

La mondialisation a eu pour résultat la marchandisation 
(commercialisation) et la dépersonnalisation de l’enseignement 
supérieur, devenu produit de consommation pour l’élite et 
pour les riches. Catholique signifie universel. En plus de 
l’universalité de la connaissance, l’université catholique doit 
être universelle en se battant contre l’exclusion et toute les 
formes de domination et en embrassant les hommes comme 
les femmes, s’adressant aux urbains comme aux ruraux, aux 
riches comme aux pauvres. « Ce que vous faites au plus petit 
d’entre vos frères, c’est à moi que vous le faites ». Les 
universités catholiques doivent apporter un changement 
d’attitude sur les questions de l’égalité, de la justice et de la 
coopération, du bien commun et de l’harmonie commu-
nautaire. Le but des universités catholiques est le renouveau de 
l’humanité, ce qui implique de donner du pouvoir aux 
marginalisés et aux exploités et viser  la création d’une société 
qui défend la dignité de chaque personne. Ceci inclut le 
réexamen de la place des femmes afin de leur faire justice et de 
leur donner leur juste place dans la société. L’éducation devient 
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force de libération quand les universités deviennent des agents 
de transformation de la société. L’éducation catholique doit 
être la vie qui affirme « je suis venu pour que tous puissent 
avoir la vie et l’ait en abondance » (Jn 10, 10). Comme 
l’observait Jefferson, « il n’y a rien de plus inégal que le 
traitement inégal des gens égaux » ; La mission des universités 
catholiques a été articulée à partir d’ « une option préférentielle 
pour les pauvres et les victimes de privations économiques et 
d’autres gens que les circonstances placent en marge de la 
société, en termes aussi de préservation de l’environnement 
humain et de création de conditions pour une authentique 
écologie humaine » (Jean-Paul II, 1990). 

L’université catholique doit chercher à cultiver chez ses 
étudiants une intelligence qui se donne pour objectif de 
combattre l’injustice, l’oppression que supportent tant d’entre 
eux. Le but est de créer un sens de la solidarité humaine et un 
souci pour le bien commun qui aboutira à servir la justice. 
L’éducation ne doit pas être dirigée vers l’amélioration de 
l’individu mais pour le bien de la communauté entière. Elle ne 
devrait pas être basée uniquement sur l’idéal individualiste et la 
réussite personnelle, mais sur les idéaux du service. Dans un 
pays pauvre comme l’Inde, l’éducation qui ne correspond pas 
aux besoins de la société gaspille les ressources déjà parsemées 
d’un pays en développement. Selon la tradition hindoue, la 
connaissance qui n’est pas mise en pratique n’est pas une 
connaissance véritablement acquise et donc s’éclipse rapide-
ment comme un mirage. D’où l’enseignement des universités 
catholiques, qui devrait être dirigé vers la construction d’un 
« génie pour le développement », spécialement dans les pays 
pauvres, ce qui procure un fondement pour la croissance 
économique, la justice sociale, les relations harmonieuses entre 
l’homme et son environnement naturel. 

En cas de doute, les universités catholiques doivent 
suivre le conseil que le Mahatma Gandhi donnait à Jawaharlal 
Nehru, le Premier Ministre de l’Inde : « en cas de doute, pense 
à l’homme le plus pauvre de l’Inde et considère ensuite si ta 
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décision aidera à améliorer son niveau de vie. Ensuite prends 
une décision. Si tu n’as plus de doute, c’est la bonne décision et 
la décision correcte ». 

 
Universités de culture et catholiques 

Les universités, par leur nature même, doivent être 
sensibles au milieu culturel et social auquel elles sont affiliées. 
Les universités catholiques fonctionnent dans des environne-
ments particulièrement intellectuels et sociaux. L’apprentissage 
ne connaît aucune frontière, ni géopolitique ni culturelle, et 
l’université doit être ouverte et sensible à la pluralité, la 
diversité, au multiculturalisme des régions où elles sont situées. 
« Dans le service de la société, une université catholique se 
mettra particulièrement en relation avec le monde académique, 
culturel et scientifique de la région où elle se trouve. Les 
formes originales de dialogue et de collaboration doivent être 
encouragées entre les universités catholiques et les autres  
universités d’une nation » (Ex corde Ecclesiae 37). 

Dans un pays comme l’Inde, qui est une mosaïque de 
races, de religions, de cultures et de langues, les universités 
catholiques doivent être sensibles au dialogue et au respect des 
diversités. Le souci commun pour la situation de la vie 
humaine lie les religions différentes ensemble par un consensus 
moral basé sur des valeurs absolues qui dépassent les frontières 
des différentes vues du monde. Les universités catholiques 
devraient travailler en lien avec d’autres institutions religieuses. 
La diversité est un fait et le défi est de trouver la cohérence. Le 
Dr Radhakrishna, premier Président de l’Inde indépendante et 
philosophe, écrivait : « le souhait de voir chaque religion se 
compromettre ou capituler n’est pas recommandable. Nous 
devrions traiter toutes les religions comme des partenaires amis 
attelés à la tâche suprême de la nourrir la vie spirituelle de 
l’espèce humaine. Quand elles commencent à se fertiliser les 
unes les autres, elles fournissent l’âme que recherche le 
monde ». 
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Les universités catholiques doivent reconnaître les 
approches différenciées vers le développement et l’éducation 
qui sont hétérogènes, plutôt que de viser l’homogénéisation du 
tiers monde. Quand mondialisation et diversité se combinent, 
comme c’est le cas dans « Glocalization » (Pieterse, 2001), c’est la 
reconnaissance du meilleur de la mondialisation et de la 
localisation. Les universités catholiques doivent se dissocier de 
toute forme d’impérialisme culturel et d’un esprit de clocher 
étroit. Comme il est dit dans les Galates, au chapitre 6, verset 2 : 
« aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous 
obéirez ainsi à la loi du Christ ». L’éducation catholique devrait 
promouvoir les cultures et les valeurs des peuples de façon à 
mettre en place un nouvel humanisme fait de dignité et 
d’identité. La question de l’ethnicité doit être remplacée par le 
respect de la diversité, et malgré tout dans la recherche de 
l’unité. Le relativisme culturel est la reconnaissance d’une 
validité égale des différents modèles de vie. Il met en valeur « la 
dignité qui est inhérente en chaque forme de coutume et le 
besoin de tolérance pour les conventions qui peuvent être 
différentes des nôtres propres » (Herskovits, 1950). 

Les programmes de l’université doivent être culturelle-
ment conformes et servir aux besoins de cette culture 
particulière locale, régionale ou nationale plutôt que de suivre 
les programmes universels impraticables qui sont imposés de 
l’extérieur. « La première dimension culturelle du développe-
ment est le niveau local » (Kottak, 1985). L’éducation doit 
avoir lieu sans détruire l’identité culturelle et les traditions 
importantes. Ceci ne signifie pas le retour à des moyens 
ancestraux, étant donné que l’éducation est basée sur un 
schéma universel qui est égalitaire et progressif. L’enseigne-
ment supérieur doit donner de la place à la connaissance locale 
dans l’éducation et le processus de recherche. La connaissance 
informelle accumulée depuis des siècles grâce à la pratique et à 
l’expérience, s’est construit sa propre validité et sa propre 
fiabilité. La prise en considération de la connaissance des 
peuples est un élément important de recherche qui essaie de 
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fournir une compréhension plus holistique du monde naturel 
et social. 

Une université catholique doit être adaptée aux diversités 
culturelles et demeurer ouverte à toutes les cultures, sinon elle 
perdra sa dimension fondamentale qui est celle de rester 
universelle. Sans cette dimension, elle ne sera plus instrument 
d’apprentissage mais instrument au service du pouvoir. 

 
L’enseignement 

Les innovations technologiques rapides et la mondia-
lisation de l’économie affectent de plus en plus la vie humaine. 
La mondialisation et les changements qui en résultent dans les 
contextes sociaux, politiques, économiques, scientifiques et 
culturels ont créé de nouvelles tâches et défis pour l’enseigne-
ment dans les universités. Dans le contexte de ces change-
ments, la question que doivent se poser les universités est : 
comment éduquer des étudiants pour les rendre capables 
d’affronter les défis auxquels ils seront confrontés ? 

La responsabilité première d’une université est d’éduquer 
ses étudiants pour élargir la base de leurs connaissances et 
mettre en valeur la vie intellectuelle. La mesure de la grandeur 
d’une université est le succès qu’elle apporte dans la manière de 
remplir ses responsabilités. Une université catholique doit être 
une vraie université qui enseigne et qui offre des missions de 
recherche dans différents domaines ; ce doit être une université 
fournissant l’éducation de qualité la plus haute possible et le 
développement d’une nouvelle connaissance qui aura un 
impact significatif sur la société. 

La connaissance doit également être pertinente, cons-
truire la compétence, la personne et la communauté. G.K. 
Chesterson dit : « chaque éducation enseigne une philosophie 
qui, si elle ne se traduit pas par le dogme, est suggérée, 
impliquée ou dans l’atmosphère. Chaque partie de l’éducation 
est connectée à une autre partie. Si l’ensemble ne confère par 
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les vues générales de la vie, ce n’est pas du tout une 
éducation ». 

Une université catholique doit être l’endroit où la 
pertinence du message chrétien pour tous les problèmes et les 
opportunités qui nous font face aujourd’hui sont discutés au 
plus haut niveau de  recherche intellectuelle. Une université a le 
rôle de rechercher la vérité et la compréhension au-delà de sa 
sphère immédiate de la faculté et des étudiants. Elle a un rôle 
dans une société plus large en tant qu’endroit où de nouvelles 
idées sont développées et où les vieilles idées sont réexaminées. 
Elle devrait avoir dans ses disciplines une sensibilisation à 
l’oppression, à la pauvreté et à l’aliénation. Une université 
devrait fournir le forum où, à travers des débats libres et 
ouverts, seraient discutées les questions morales que soulève la 
mondialisation et d’autres questions à des niveaux individuels 
d’organisation ou de système. 

L’université doit relever le pari d’éduquer les étudiants et 
de leur enseigner la prise de décision basée sur un code 
d’éthique qui les conduira à travers la vie. Les universités 
catholiques n’ont pas seulement à former des étudiants avec 
des savoir-faire pour devenir des professionnels, mais des 
professionnels aux compétences éthiques. Au lieu de produire 
des scientifiques purs, les universités devraient produire des 
personnes qui pensent aussi en termes de morale et d’éthique. 
Les étudiants ne doivent pas sortir des universités avec une 
formation  déjetée sur un sujet donné et sans un bagage 
minimal d’éducation générale et d’éthique. Il faut combler le 
fossé entre les disciplines qui concernent l’homme et les 
aspirations de l’esprit humain (éthique) d’une part, et celles qui 
s’occupent d’objets inanimés (la science et la technologie) 
d’autre part. Si l’on n’essaie pas de faire la synthèse, nos 
universités ne deviendront qu’une simple collection d’insti-
tutions séparées et isolées, sans âme. Ruskin dit que : « toute 
éducation devrait être morale d’abord et ensuite intellectuelle ». 
L’éducation devrait s’organiser autour de quatre processus 
d’apprentissage fondamentaux qui seront tout au long de la vie 
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les points d’appui principaux de chaque individu : apprendre à 
savoir, en d’autres mots acquérir les outils pour la com-
préhension, apprendre à faire de manière à être capable d’agit 
sur l’environnement qui nous entoure, apprendre à vive 
ensemble de façon à prendre part et à coopérer avec d’autres 
dans toutes les activités humaines, et finalement apprendre à 
devenir un sentier vital qui englobera les trois précédents 
(UNESCO, 1988). 

 
La recherche 

En plus d’autres recherches, les universités doivent 
encourager la recherche multidisciplinaire où sont impliqués les 
économistes, les sociologues, les scientifiques, les hommes 
d’éthique et autres. Ceci fournit un forum de discussion entre 
l’éthique et les autres branches de la connaissance. Ceci fournit 
des perspectives différentes et un contexte plus grand pour le 
travail de recherche. La recherche à l’université devrait se 
laisser guider par le passage de Ex Corde Ecclesiae : « Incluse 
parmi ses activités de recherche, c’est-à-dire l’étude des 
problèmes graves contemporains dans des secteurs où sont 
concernés la dignité de la vie humaine, la promotion de la 
justice pour tous, la qualité de la vie familiale et personnelle, la 
protection de la nature, la recherche de la paix, la stabilité 
politique, un plus juste partage des ressources du monde, et la 
mise en place d’un nouvel ordre politique et économique au 
niveau national et international. La recherche universitaire 
cherchera à découvrir les racines et les causes des problèmes 
sérieux de notre temps en portant une attention spéciale à leurs 
dimensions éthiques et religieuses » (ECE 32). 

L’université ne doit pas compromettre ces principes 
chaque fois que la recherche est concernée. La recherche dans 
les universités catholiques doit valoriser la vie humaine en 
prenant en compte l’approche éthique dans les études 
scientifiques et les autres. A l’ordre du jour de la recherche du 
point de vue de la mondialisation, la recherche pose la question 
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centrale des inégalités dans le monde. La recherche doit consi-
dérer le développement inégal et la place de la technologie, des 
infrastructures et des ressources humaines dans le développe-
ment. Elle peut étudier les dimensions humaines de la mondia-
lisation, les avantages et les inconvénients de la mondialisation, 
le processus qui forme la mondialisation et l’analyse de ceux 
dont les intérêts sont servis par cette mondialisation. 

En plus de la haute technologie et de la recherche 
scientifique, d’autres recherches doivent inclure les questions 
économiques et sociales qui sont importantes pour la dignité 
de la personne humaine. Le côté social des opérations 
économiques et de la recherche dans les questions de santé 
telles que le HIV/Sida, l’abus de drogue, les problèmes sociaux 
et économiques, avec une attention particulière sur le 
développement. La recherche dans les universités doit s’assurer 
que les bénéfices de la technologie rejoignent des couches plus 
grandes de population telles que la recherche sur le logement à 
bas prix. 

Les approches de participation et la recherche d’action 
doivent être encouragées de façon plus concrète, ne se 
contentant pas de modèles abstraits. La Fédération Inter-
nationale des Universités Catholiques est actuellement active-
ment engagée dans des programmes de recherche dans 
beaucoup de centres dans différents pays en développement. 

 
Conclusions 

Le défi des universités catholiques est de restaurer la 
crédibilité de l’institution universitaire et de la rendre capable 
de contribuer au développement de la société en s’occupant 
non seulement de la formation des individus à qualifier, mais 
également en s’occupant des questions sociales, économiques 
et culturelles. Les universités doivent négocier les termes de 
leur interdépendance avec le reste de l’économie globale de 
façon que leur mission de base puisse être poursuivie dans un 
monde pluraliste. Elles doivent lutter contre la marchan-



37 

disation de l’éducation qu’apporte la mondialisation et ne 
doivent jamais laisser l’éducation perdre son âme. Elles doivent 
respecter la diversité, la pluralité et le multiculturel. 

Une université doit rechercher les bonnes odeurs de la 
vie, là où les fleurs multicolores sont en train de pousser, pas 
seulement d’une  couleur unique mais de plusieurs couleurs, là 
où l’on écoute de nombreux sons et pas un seulement, là où 
l’on dialogue avec de nombreuses traditions et pas une 
seulement, là où l’on danse et l’on casse les murs qui ne 
permettent pas de danser, pour nous exposer au vent, à l’esprit 
qui ébouriffe notre chevelure et nos vies (Gerbara, 1993). 
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COMMUNICATION DU PROFESSEUR GEORGES HADDAD 
 

Directeur de la Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO 
 
Comme vous l’avez remarqué, notre Président de séance 

est impitoyable : le temps est une donnée essentielle qu’il nous 
faut respecter. Je vais donc essayer d’être le plus rapide et le 
plus clair possible dans mon propos, et vous excuserez je 
l’espère les maladresses d’un mathématicien qui a plutôt 
l’habitude de travailler sur des concepts et des formules 
abstraites que de s’exprimer en public sur des thèmes aussi 
importants et aussi généraux. 

Depuis mon arrivée à l’UNESCO, il y a six mois, 
j’entends parler de manière récurrente de globalisation. Je 
souhaiterais faire référence d’une citation de Saint Augustin 
qui, dans le Livre 11 de ses « Confessions », disait : « Si on ne  
me le demande pas, je le sais bien, mais si on me demande de 
l’expliquer et que j’entreprenne de le faire, je m’aperçois 
combien la tâche est difficile ». Saint Augustin parlait du temps, 
du temps qui nous est imparti, du temps de la vie. Je crois que 
concernant la globalisation, il est très important de comprendre 
à quel point ce terme prend des définitions et des conceptions 
différentes selon les cultures, selon les traditions, selon 
l’expérience individuelle ou collective, et je défie quiconque de 
définir clairement la globalisation de manière rigoureuse et 
universelle. C’est un terme complexe sur lequel nous nous 
penchons à l’UNESCO, afin d’en préciser le sens et le 
contenu. 

En particulier, la globalisation ne doit pas être perçue 
uniquement sous un aspect négatif mais également sous ses 
côtés positifs, à savoir, ceux d’une prise de conscience 
collective des défis que nous pose un monde dans lequel il va 
falloir partager, un monde dans lequel il faudra être plus 
solidaires que nous ne l’étions dans le passé. A cet égard, 
l’histoire prouve qu’ aucun siècle n’est exemplaire en termes de 
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partage, de solidarité, d’amour de son prochain. Le XXe siècle 
a été un siècle à la fois de grandes avancées mais aussi de 
grands désastres humanitaires, et je crois que nous devons 
mesurer notre propos lorsque nous parlons des temps anciens. 
Ces temps anciens ont certes apporté des connaissances 
nouvelles, qui ont conduit l’homme sur la voie du progrès, 
mais ont également été le théâtre de régressions et d’actes 
terribles qu’il n’est pas souhaitable de développer aujourd’hui. 

Il y a quelque temps certains esprits éclairés se sont 
permis de parler de la fin de l’histoire par la domination du 
marché et de l’économie. Ces esprits se sont manifestement 
trompés. Je crois en effet que nous sommes entrés dans une 
nouvelle phase de l’histoire de l’humanité, une phase critique et 
passionnante : celle de « l’Education pour Tous ». Par cette 
formule, l’humanité s’engage dans un défi considérable. 

L’éducation n’est plus le privilège d’une élite sociale ou 
d’une aristocratie. Il faut que l’éducation s’ouvre à tous et à 
toutes sans aucun préalable, sans aucun préjugé et sans aucun 
parti pris. Le XXIe siècle sera le siècle de l’éducation pour 
tous, et en ce sens l’UNESCO se retrouve au cœur de cette 
aventure planétaire pour laquelle il va falloir construire une 
éducation de qualité, pertinente, accessible à tous et à toutes 
dans toutes les parties du monde. Lorsque l’on parle avec 
nostalgie de l’éducation des temps anciens, n’oublions pas que 
l’éducation était réservée à une élite sociale et que la plupart 
des humains en étaient exclus.  

Je vais maintenant développer mon propos autour de 
trois thèmes. D’abord celui de l’humain au cœur de l’éducation, 
puis celui de la professionnalisation de l’éducation, ensuite 
celui de l’éducation au cœur de la société. Pour finir, j’ouvrirai 
quelques perspectives concernant le débat sur la marchan-
disation de l’éducation, formule que je trouve un peu trop 
péjorative. 

Quand on parle de marchandisation de l’éducation on 
semble mépriser deux aspects fondamentaux de l’histoire de 
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l’humanité : l’aventure de l’esprit, arts, sciences, éducation… et 
l’aventure marchande : commerce, industrie, mondes nouveaux, 
aujourd’hui économique, essentielle pour le progrès par la 
création de richesses et d’emplois qui permettent à la recherche 
de progresser et en retour de contribuer aux bien-être 
individuel et collectif. Ces deux aventures caractérisent l’aven-
ture humaine et se nourrissent mutuellement. 

 
L’humain au cœur de l’éducation 

Le débat ouvert par Montaigne sur les têtes bien faites 
opposées aux têtes bien pleines non seulement reste d’actualité, 
mais est encore bien plus présent avec le débat sur la 
professionnalisation et la marchandisation de l’éducation. Une 
tête bien faite, cela se forme, se façonne à la manière d’un 
artisan, c’est une structure mentale qui sera formée à percevoir 
pour agir de façon non seulement adaptée pour toujours mais 
adaptable en permanence. Elle nécessite une présence humaine 
et de l’affect. Il n’y a pas de méthode universelle, mais volonté 
de convaincre, d’éduquer. Cela passe par la morale, l’exemple 
et surtout le don d’éveiller curiosité et passion. Aucune 
machine ne pourra se charger de cette tâche irremplaçable.  

Naturellement la formation de cette tête utilise 
l’acquisition des savoirs, des perceptions, mais à la limite si une 
cohérence des savoirs utilisés dans cette formation est 
indispensable et si le choix de ces savoirs prend en compte des 
dispositions innées éventuelles, le choix de ces savoirs est assez 
arbitraire et peut dépendre de considérations extérieures 
imposées par la culture de l’époque et du lieu. Il s’agit en partie 
d’aider le futur adulte à s’adapter aux mondes physiques, 
sociaux et culturels dans lesquels il évoluera. 

 
Professionnalisation de l’enseignement 

La professionnalisation de l’enseignement semble prendre 
la relève de celui sur la pluridisciplinarité qui a semé la 
confusion dans les esprits après 1968. Il vaut mieux dire à ce 



43 

sujet qu’il y a des activités productives relativement stables 
dans le temps et d’autres qui ne le sont pas, qui vont donner 
naissance à des activités que l’on n’imagine pas encore. 

Si l’on entend par formation professionnelle une 
formation préparant à une activité stable dans le temps, alors le 
champ des connaissances est bien délimité. Il suffit d’enseigner 
et d’encourager l’aptitude à l’application et au perfection-
nement. Mais l’accélération des progrès techniques rendra de 
moins en moins stables les activités productives. On doit donc 
encourager de plus en plus l’acquisition de mécanismes 
d’apprentissage souples au lieu de la formation d’un corps de 
connaissances, intellectuelles ou non d’ailleurs, apprendre à 
réfléchir, à douter, à remettre en cause une partie de l’héritage 
tout en apprenant à respecter des consensus. Telles sont les 
missions de l’enseignement et de la formation professionnelle 
de l’avenir. 

N’oublions pas aussi que la recherche d’aujourd’hui est la 
professionnalisation de demain. Car la formation profes-
sionnelle telle qu’elle est entendue maintenant n’en est plus une 
et est remplacée dans les faits par une qualification sociale 
marquée par un diplôme tant que celui-ci ne sera pas 
dévalorisé. Il faut donc que la durée de vie d’un diplôme, dans 
certaines disciplines, ne soit que provisoire afin d’encourager 
une formation permanente. 

Je vais aller un peu vite parce que je ne peux faute de 
temps développer tous les thèmes de ce domaine. La notion 
d’ouverture culturelle me paraît également essentielle en 
termes de formation. Il faut s’assurer que tout le patrimoine 
culturel, scientifique et technologique d’une génération soit 
enseigné et transmis aux générations futures avec si possible 
une perte d’informations minimale, ce qui n’a pas été le cas 
jusqu’ici puisqu’un cerveau donné ne peut acquérir toutes les 
connaissances disponibles. Cela active donc la nécessité d’une 
ouverture de l’esprit pour que toutes ces informations soient 
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transmises et réparties au sein des jeunes générations pour être 
utilisées et à leur tour transformées. 

L’ère des programmes d’enseignement et de la définition 
stricte des savoirs, même fondamentaux, est abolie. Il faut 
au contraire multiplier les filières et les combinaisons de 
disciplines tout en s’assurant que chaque filière soit cohérente, 
car il n’y a de savoirs que structurés, cohérents et profonds. 
L’interdisciplinarité ne doit pas être instillée dans chaque 
cerveau mais au sein d’une collectivité. Ne pas l’avoir compris 
après 1968 a conduit les universités à des gaspillages 
intellectuels malencontreux et aux saupoudrages auxquels on 
soumet les meilleurs jeunes talents dans les grandes écoles et 
dans les universités, saupoudrages qui donnent à leurs victimes 
l’illusion de la connaissance alors qu’ils n’ont emmagasiné que 
des têtes de chapitres et du vocabulaire à la mode. Il ne faut 
donc pas confondre superficialité et profondeur, brillance 
formelle et rapidité, avec une lente maturation. 

 
L’éducation au cœur de la société 

Il me paraît important de resituer l’éducation au cœur de 
la société. Il est de plus en plus difficile de trouver des 
indicateurs fiables de l’état d’une société, et plus encore de ses 
perspectives d’évolution à court ou à moyen terme. Certes 
notre monde devient d’une complexité remarquable et les 
technologies moderne de la communication et de l’infor-
mation, tout en nous permettant d’accéder à des connaissances 
nouvelles, contribuent à nous faire perdre une vision critique et 
objective du monde dans lequel nous évoluons. Le droit à 
l’information et le devoir d’informer sont primordiaux, mais à 
la condition que chacun puisse en tirer le meilleur profit, ce qui 
nécessite une éducation capable de nous préparer aux défis 
d’une citoyenneté ouverte sur le monde. 

Pour ces raisons et pour d’autres qu’il n’est pas 
nécessaire de développer devant vous, il est évident que le 
système éducatif d’un pays est, aujourd’hui encore plus qu’hier, 
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un indicateur permanent et fiable de l’état de ce pays, de sa 
santé et de ses perspectives d’avenir. A l’intérieur d’un système 
éducatif, l’enseignement supérieur, par la diversité et l’étendue 
de ses missions de formation et de recherche, par son 
implication croissante dans tous les secteurs d’activité de la 
société, par son rôle d’innovation et d’anticipation, représente 
l’indicateur le plus précieux et le plus pertinent. 

L’avenir d’une collectivité nationale ou régionale dépend 
grandement de sa capacité à former chacun selon ses aptitudes, 
ses mérites et ses besoins tout au long de l’existence, mais aussi 
à développer et encourager le sens de l’entreprise créatrice de 
richesses culturelles et économiques, et par là d’emplois, à 
partir d’initiatives originales dans lesquelles la recherche joue 
un rôle fondamental. Il ne faut pas oublier que le rôle de 
l’enseignement supérieur n’est pas seulement de profession-
naliser les formations, mais aussi de développer en chacun des 
aptitudes à l’entrepreneuriat intellectuel. Le rôle de l’éducateur 
n’est pas seulement de former des machines capables de 
reproduire des connaissances, mais plutôt de former des êtres 
humains capables d’entreprendre dans toutes les dimensions de 
l’entreprise, qu’elles soient morales, spirituelles ou écono-
miques. Et je suis persuadé que cette formation à l’entre-
preneuriat intellectuel constitue déjà l’enjeu essentiel de 
l’enseignement supérieur d’aujourd’hui, tout particulièrement 
dans les pays en développement. 

La Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 
que l’UNESCO a organisée en 1998 et que j’ai eu la chance et 
le bonheur de piloter en tant que président de son comité 
d’organisation, a affirmé de manière éclatante la place de 
l’enseignement supérieur en faveur d’un développement 
durable dans toutes les parties du monde sans exclusion. 
L’enseignement supérieur est l’affaire de tous, et dans cette 
perspective la coopération internationale et la solidarité du plus 
puissant vers le plus démuni s’imposent sans équivoque. Il faut 
cependant reconnaître qu’aujourd’hui de nouvelles tendances 
se font jour, et il est clair que, à l’UNESCO comme ailleurs, il 
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est difficile de parler d’enseignement supérieur quand, dans 
certaines parties du monde, des populations entières sont 
menacées par la famine, par la maladie ou la folie des hommes. 

Il est vrai que, face à l’analphabétisme et à l’illettrisme, il 
faut concevoir des plans d’action d’urgence qui se révèlent 
malheureusement limités dans l’espace et dans le temps, et 
surtout dans leur efficacité, particulièrement si ces plans 
excluent toute perspective d’un enseignement supérieur 
capable, entre autres, de contribuer à la formation durable et 
de qualité des maîtres d’école du primaire au secondaire, sans 
oublier ceux de l’enseignement technique et professionnel. 
L’oublier c’est commettre une erreur fondamentale, et une de 
mes actions à l’UNESCO consiste à convaincre nos parte-
naires que l’enseignement supérieur a une place essentielle à 
jouer dans le programme « Education pour Tous » par cette 
capacité à l’innovation, à la création d’idées nouvelles, à la 
dimension entrepreneuriale, mais également à la formation 
des maîtres qui constitue une des missions essentielles de 
l’enseignement supérieur. 

 
La marchandisation de l’enseignement supérieur 

Je terminerai en parlant des tendances actuelles de 
l’enseignement supérieur liées à la globalisation sous sa forme 
économique. Lorsque l’on entend  parler des universités et des 
établissements d’enseignement supérieur, on s’aperçoit que les 
termes qui s’imposent sont ceux issus de l’économie. On parle 
de compétitivité, de performances, d’évaluation, on parle de 
l’étudiant comme d’un client, voire d’un consommateur. 
L’étudiant lui-même dans nos universités, au Nord comme 
au Sud, se comporte souvent  comme un client. Il m’arrivait 
fréquemment d’avoir à discuter avec des étudiants qui venant 
me voir,  me disaient : « Monsieur, il me manque juste un 
point ! donnez-le moi et vous n’entendrez plus parler de moi. 
Je veux mon diplôme à tout prix ». Il s’agit d’une grave 
confusion,  et je pense que notre responsabilité d’universitaires 
est grande pour expliquer aux jeunes que le diplôme n’est pas 
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la finalité mais qu’il est tout aussi important qu’à travers sa 
formation universitaire, l’étudiant se construise en tant que 
citoyen responsable et actif au cœur d’un monde en 
permanente évolution. 

Un autre aspect qui me paraît important concernant la 
globalisation  est l’aspect lié aux délocalisations. Les critères de 
rentabilité imposent d’aller chercher une main-d’œuvre 
meilleur marché pour rendre le profit plus grand, et nous 
assistons de manière tout à fait subtile à une nouvelle 
conception de l’enseignement supérieur en direction des pays 
en développement. Les grandes multinationales et les pays 
riches, comprenant que la délocalisation va être un facteur 
important du profit, considèrent qu’il  faut impérativement 
développer des systèmes d’enseignement supérieur dans les 
pays en développement dans lesquels les délocalisation vont 
voir le jour. Ces systèmes d’enseignement supérieur n’ont pas 
vocation à l’émancipation des populations, mais au contraire à 
produire sur place les diplômés et les professionnels dont les 
entreprises  délocalisées auront besoin. 

Il nous faudra très vite agir de manière solidaire, et 
l’UNESCO aura sa part dans cette action pour garantir à ces 
pays un enseignement supérieur de qualité et pertinent au 
service de leur propre développement, mais non uniquement 
en fonction des besoins des multinationales. C’est un enjeu 
majeur qu’il va falloir prendre en compte. Que vont devenir 
ces jeunes qui auront été formés dans un but professionnel 
bien précis et qui pourraient se retrouver ensuite sans emploi  
pour de nouvelles raisons économiques parce que de nouvelles 
délocalisations leur auront fait perdre à la fois leur emploi et 
toute capacité d’évolution et d’adaptation du fait d’une 
formation initiale trop fragile car trop spécialisée. 

On parle aujourd’hui d’universités virtuelles, d’enseigne-
ment à distance bénéficiant des progrès technologiques, de 
programmes construits dans les grandes universités du Nord et 
distribués dans les pays du Sud. Là aussi il faudra être vigilant 
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et veiller à ce que la qualité de ces programmes soit vraiment 
au service des individus et des collectivités et permettent 
vraiment un développement durable et viable. 

Je terminerai sur un autre point qui me paraît essentiel. 
On mentionne souvent l’action de grandes sociétés en 
informatique qui offrent non seulement des ordinateurs aux 
pays en développement, mais aussi des méthodes éducatives 
adaptées à ces ordinateurs. Le rôle de l’UNESCO serait de 
veiller à la qualité et à la pertinence des produits offerts pour 
que ces pays ne deviennent pas des cibles passives et des 
marchés indéfiniment captifs. Chaque pays devra à terme 
renforcer son autonomie éducative et développer ainsi un 
partenariat équilibré avec des sociétés dont l’action doit être 
appréciée positivement. 

Voilà, trop brièvement exposés, quelques défis majeurs 
pour l’éducation du XXIe siècle, défis dont l’aboutissement 
dépendra pour une grande part des moyens que l’UNESCO se 
verra offrir pour accomplir sa grande et belle mission. 

Je vous remercie de votre attention.  
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REPONSES AUX QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
 
 

Les questions posées aux spécialistes par les participants 
après leurs propres discussions ont permis de dégager quelques 
grands chapitres concernant des aspect plus particuliers de la 
marchandisation de l’éducation : 

Cette marchandisation vise-t-elle à créer un nouveau 
monde ou à former l’homme ? Quelles sont les relations de 
cette éducation « marchandisée » avec les cultures locales sur 
lesquelles traditionnellement s’appuie l’éducation ? La mar-
chandisation favorise-t-elle la diversité culturelle ? Quel est son 
impact sur « l’Education pour tous » prônée par l’UNESCO ou 
sur les droits de l’homme ?   

Le Professeur Machado répond à la question de la main-
mise de la mondialisation sur les cultures, qu’elles soient locales 
ou nationales.  
T. Machado 

Il ne faut pas oublier que toutes les cultures sont riches et 
qu’elles font partie de l’identité et de la conscience de chacun. 
On ne peut pas prétendre que telle culture est plus riche que 
telle autre, et en même temps il faut être persuadé qu’on ne 
peut enlever à une personne sa culture. Il faut toujours en tenir 
compte ! Alors se pose la question de la manière de concilier 
ces cultures locales avec le développement. 

Il faut distinguer deux sortes de cultures, l’une que 
j’appellerais « endogène » et l’autre « exogène ». La globali-
sation ou mondialisation est un développement exogène, im-
posé de l’extérieur. Il rend les pays plus pauvres dépendants 
des pays plus riches. Et chaque fois qu’on devient dépendant 
de quelqu’un on perd sa dignité personnelle, sa liberté, parce 
qu’on est obligé à des compromissions. Par conséquent, s’il y a 
développement, il ne peut être qu’endogène. 
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Au sujet de l’éducation, j’aimerais citer un proverbe 
chinois, selon lequel « si tu me donnes un poisson, je pourrai 
vivre une journée, mais si tu m’apprends à pêcher, alors je 
vivrai pour toujours ». Donc, ce qui est important, ce n’est pas 
de recevoir quelque chose sous forme de charité, de l’extérieur, 
mais de permettre un développement à partir de ses propres 
racines. 

Alors quelle alternative ? Comment préserver nos cultures ? 
En définitive, qu’est réellement la globalisation, autre mot pour 
modernisation ou occidentalisation ? Elle est un moyen 
d’homogénéiser les gens. Prenons l’exemple de l’Inde : elle est 
constituée d’une mosaïque de religions, de cultures très riches. 
Il est impossible d’imposer une culture plutôt qu’une autre. 
C’est bien pourquoi il faut laisser les gens se développer à 
partir de leurs racines et cela n’est pas un processus rétrograde. 

L’éducation agit à partir de prémisses reconnus mon-
dialement : elle est égalitaire et progressiste. On peut donc 
utiliser la force de sa propre culture pour aller de l’avant. C’est 
dans ce sens qu’on peut utiliser le terme de « glocalisation », 
c’est-à-dire, certes, « globalisation », mais en même temps 
« localisation ». Il faut utiliser la technologie sur une base 
locale. D’ailleurs le premier pas de tout développement se fait à 
un niveau local. Sinon, on ne peut pas développer une culture. 

Et puis, il y a la question des religions : en Inde, si vous 
ne dialoguez pas avec les religions, vous ne pouvez pas 
survivre. Les chrétiens y sont moins de 2 % de la population, 
dont 80% est hindoue. L’Inde a la seconde plus importante 
population musulmane après l’Indonésie, et avec tout cela 
nous essayons de vivre tous en harmonie. J’aimerais vous citer 
une phrase du premier Président de l’Inde, qui était aussi un 
philosophe : « Il ne faut pas souhaiter que les religions se 
compromettent ou capitulent, nous devons traiter toutes les 
religions comme des partenaires amis dans cette action 
suprême qui consiste à nourrir la vie spirituelle de l’humanité. 
Lorsqu’elles commenceront à se fertiliser les unes par rapport 
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aux autres, elles mettront au jour l’âme que le monde re-
cherche ». La pratique de la religion peut être différente, mais 
la morale en est la même. Toutes les religions croient en des 
outils fondamentaux. Les diversités existent pour nous per-
mettre de trouver la cohérence du défi. Il faut d’abord trouver 
cette cohérence, alors seulement nous pourrons progresser en-
semble ! 

A Monsieur Ranjeva a été posée la question de la finalité 
de la marchandisation de l’éducation : créer un monde ou 
former l’homme ? 
R. Ranjeva 

Pour répondre à cette question, il me semble qu’il y a 
deux points sur lesquels il serait intéressant de revenir. D’abord 
la distinction entre, d’une part la qualification et la compétence, 
et d’autre part « l’art d’être » dont nous allons partir, même s’il 
s’agit d’une notion absconse qui ne veut rien dire au non-
malgache ! Mais à Madagascar, lorsqu’on parle de l’art d’être 
d’une personne, cela peut concerner deux aspects : soit l’art 
d’être de l’individu, soit l’art d’être dans ses relations avec autrui. 
L’art d’être de l’individu, c’est la connaissance de ses capacités et 
de ses limites. L’art d’être exclut toute fausse modestie, il part de 
la conscience de ce que nous valons, de ce que nous repré-
sentons. Si vous n’avez pas conscience de votre propre valeur 
vous n’existez pas, vous ne pouvez même pas prétendre à une 
existence. Donc il y a un point de départ : chacun cherche à 
connaître qui il est.  

Et il y a le second pôle, la connaissance de ses propres 
limites. Madagascar est un pays cruel – il faut être réaliste – un 
pays cynique où l’on rit jaune. Une personne qui se veut être 
téméraire, une personne qui n’a pas la conscience exacte des 
mesures de ses propres capacités, est un fou. Par conséquent, 
l’art d’être part de l’individu et implique une éducation de 
l’individu pour qu’il puisse s’approprier ce qui fait son être, ses 
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qualifications et ses compétences, mais aussi sa personnalité et 
sa psychologie. 

L’art d’être dans les relations de l’individu avec autrui, qui 
est le second aspect mentionné plus haut, a une dimension à 
laquelle on ne pense pas souvent, et en particulier dans le cadre 
professoral – les professeurs se mettent rarement à la place de 
leurs apprenants ou de leurs élèves – la connaissance des 
capacités et des limités de votre partenaire et de votre inter-
locuteur. De cette connaissance dépend la qualité des relations 
que vous êtes appelés à entretenir ou à créer dans votre vie 
avec votre partenaire, qu’il soit individuel ou collectif.  

Dans l’art d’être, il y a toute une éducation à acquérir à 
travers les épreuves, à travers une attitude d’écoute non pas 
passive, mais active, dans le sens où votre interlocuteur doit 
pouvoir lui-même se situer et situer sa propre problématique 
par rapport à votre discours. Et si votre interlocuteur n’arrive 
pas à se situer ni à situer son propre discours et ses propres 
angoisses par rapport à votre message, alors il n’y a plus de 
dialogue : il y a une juxtaposition de monologues, il y a des 
opérations de séduction, mais il n’y a pas de dialogue actif et 
respectueux. 

Venons-en maintenant à la question posée par l’assis-
tance sur ce qu’il faut faire pour sauvegarder la culture locale 
avant la globalisation ou la modernité. Avec tout le respect que 
je dois à l’assistance et aux auteurs des questions, je dois vous 
faire part de mon désaccord. C’est un point de dissidence dans 
la mesure où il faut considérer la modernité et la mondia-
lisation comme des valeurs ou des facteurs neutres. Ce sont 
des facteurs d’accélération, qui peuvent aggraver des phéno-
mènes, mais fondamentalement le problème est différent. 
Vous avez des cultures locales au sens le plus large, ces cultures 
locales sont agressées quelle que soit l’intervention ou la non-
intervention du phénomène de modernité. Pourquoi ces 
cultures sont-elles agressées ? Lorsqu’on analyse une culture – 
c’est mon opinion, mais je peux me tromper, car je ne suis pas 
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sociologue – on se rend compte qu’elle est une réponse 
collective, structurée, à des problèmes, des difficultés et des 
angoisses. Alors la culture génère des comportements partagés, 
des modes de perception, des modes de représentation et 
également des conduites.  

Or il se trouve – et c’est là que réside toute la difficulté – 
que les générations présentes ont tendance à ne plus com-
prendre la raison d’être, la signification et la finalité de ces 
différentes cultures. Dans ce cas, la modernité peut jouer un 
rôle négatif, parce que la culture elle-même est déjà fragilisée, 
elle se trouve sur un terrain miné, et la modernité comme la 
mondialisation agissent comme des facteurs d’accélération, de 
destruction car, comme on dit en économie – bien que je ne 
sois pas non plus économiste – la bonne monnaie chasse la 
mauvaise. Ce qui signifie que lorsque nous parlons de culture 
et de modernité, et même de diversité culturelle – mais c’est un 
terrain sur lequel je ne m’aventure pas, n’étant que juriste de 
droit positif – je crois que le problème qui se pose est la ré-
invention et la redécouverte des cultures locales, et la re-
découverte des cultures locales avec une transposition de ce 
qu’on peut appeler le savoir-être de ces différentes cultures.  

Mais alors c’est un pari. Et voici un exemple malgache : 
Nous sommes actuellement le pays qui connaît la meilleure 
productivité en riziculture sans apport d’engrais. Il se trouve 
que ces découvertes ne sont pas validées par l’Institut inter-
national du riz ou de la riziculture parce que c’est en fait 
invraisemblable : dans certaines régions on en est à 7 tonnes à 
l’hectare. Mathématiquement et scientifiquement ce n’est appa-
remment pas possible ! Or ceci est possible parce qu’il y a eu 
un Jésuite, le Père Delaulanier qui est parti de l’idée selon 
laquelle il est absurde d’apprendre aux Malgaches comment 
planter du riz car de tous temps ils ont planté du riz. Alors, 
partant de cette hypothèse, il a parcouru la campagne et a 
demandé aux paysans comment ils plantaient du riz et quels 
étaient leurs souvenirs culturels concernant la culture du riz. 
En faisant cela, il a rendu aux paysans leur dignité, car ils ont 
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compris que ce qu’ils pratiquaient jusqu’à présent n’était pas 
idiot et qu’après tout ils pouvaient réaliser quelque chose. Et 
dans les villages on s’est remis à pratiquer ce système de 
riziculture fondé sur la bêche, la maîtrise de l’eau et des engrais 
de vache, toutes choses élémentaires qui ne coûtent pas cher. 
En y ajoutant la scolarisation des enfants, on a atteint ce 
résultat. Nous voyons donc qu’annoncer la mécanisation de la 
culture et l’utilisation des engrais chimiques pour augmenter la 
production est peut-être la solution la plus rapide, la moins 
coûteuse, mais certainement pas la plus économique et en tout 
cas pas – à mon avis, mais je peux me tromper – la solution 
politiquement correcte. 

Voilà comment j’essaie de donner une réponse à votre 
préoccupation en tentant de rester aussi au ras du sol que 
possible. 

 
A l’universitaire et membre de l’UNESCO qu’est 

Monsieur Haddad revenait la question concernant la préser-
vation de la diversité culturelle dans le processus éducatif. 
G. Haddad 

Le premier point important dans l’évolution des systèmes 
éducatifs face à la globalisation, c’est l’exclusion de l’entité 
familiale dans le processus éducatif. Il y a aujourd’hui une 
rupture entre la famille et l’école. Pour y remédier il est 
important que le processus éducatif dans tous les pays, qu’ils 
soient développés ou en développement, intègre mieux ou 
sache mieux intégrer les valeurs familiales et le rôle de la 
famille dans le processus éducatif. 

Il y a aujourd’hui une démission des parents par rapport 
à l’école. On confie ses enfants au maître et, en fait, il n’y a pas 
de dialogue suffisamment important entre le maître et les 
parents. C’est largement répandu dans les pays développés 
mais aussi dans les pays en développement, où il y a une sorte 
de culpabilisation familiale : lorsque vous venez d’une famille 
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d’immigrés – c’est mon cas – la famille a du mal à dialoguer 
avec des maîtres parce qu’il y a une sorte de complexe culturel 
qui s’impose de manière tout à fait évidente. D’où la nécessité 
pour les cultures locales, la diversité culturelle, de passer par 
une restructuration. Il faut repenser l’éducation non pas 
comme une entité, l’école isolée du processus familial, mais au 
contraire l’école en soutien d’un processus familial en dialogue 
permanent avec le processus éducatif.  

C’est une des conditions essentielles pour que les iden-
tités culturelles, les cultures locales puissent être préservées, et 
ce dialogue est fondamental. Les parents ne sont pas là 
uniquement pour critiquer les enseignants, et les enseignants 
pour se révolter contre les parents qui ne comprennent rien à 
leur mission. Il faut que l’école comprenne l’essence même de 
ce dialogue entre elle et la famille. Or ce ne semble pas être le 
cas : l’école qui se construit devant nous aujourd’hui est une 
école qui s’éloigne de plus en plus des valeurs familiales, donc 
des valeurs culturelles. 

Un autre aspect qui est lié à celui-là est la formation des 
maîtres. Les maîtres ne sont pas des machines à enseigner ; il 
faut qu’eux aussi soient formés justement à ce défi du 
dialogue : ce n’est pas le défi de l’enseignement, ce n’est pas le 
défi de la professionnalisation et de la compétence techno-
logique. C’est être capable à travers l’enfant d’établir un 
dialogue avec son origine sociale, économique et culturelle. Il 
s’agit donc de comprendre que l’école n’est pas uniquement 
celle de la collectivité, mais c’est l’école de l’enfant dans son 
individualité, dans son unicité. Donc il faut que les maîtres 
d’école soient formés, et ça c’est un défi énorme face à la 
« massification » de l’enseignement, où il faut produire des 
maîtres comme on produit des machines, des voitures, etc. 
L’enjeu n’est pas la quantité de la production de ces maîtres, 
mais c’est aussi la qualité : comment faire en sorte que ces 
maîtres soient des acteurs du dialogue social, culturel et 
familial ? 
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Un autre aspect important de la formation est la notion 
d’interdisciplinarité dans la formation. Aujourd’hui il ne faut 
pas former uniquement des spécialistes dans les différents 
secteurs mais garder ce sens du dialogue et de l’inter-
disciplinarité qui était si cher à un grand maître, homme 
modeste, humble, mais ô combien essentiel comme le disait 
Paul Valéry, c’est-à-dire le Père Marin Mersenne qui était un 
homme de dialogue, d’échange, qui avait compris au XVIe 
siècle, avant tout autre, l’importance de la communication et 
du dialogue. Pascal et Descartes, qui se détestaient cordiale-
ment, passaient des soirées entières à dialoguer dans la cellule 
du Père Mersenne, Place Royale, qui est aujourd’hui la Place 
des Vosges. C’était un homme qui avait compris avant tout 
autre l’importance du dialogue entre les hommes et les 
femmes, entre les disciplines elles-mêmes. 

Aujourd’hui, nous avons une hyperspécialisation discipli-
naire : on forme des ingénieurs, on forme des professeurs, on 
forme des médecins, mais qu’en est-il de cette dimension 
humaine, humaniste, de la formation ? Il est essentiel que 
l’université et l’école gardent cette notion d’interdisciplinarité, 
c’est-à-dire de dialogue entre les disciplines pour que, y 
compris dans les plus hauts degrés de spécialisation, la 
dimension humaine, les sciences humaines, l’histoire, la morale 
soient intégrées dans ces formations. Un ingénieur qui n’a pas 
une formation morale et inter-disciplinaire perd très vite toute 
substance et toute capacité. Donc, là aussi, il faut repenser la 
formation des maîtres ou la penser autrement. Il faut la penser 
avec cet aspect important du dialogue social et familial et de 
l’interdisciplinarité. 

Et puis, ne l’oublions pas, nous avons des outils 
formidables à notre disposition. Aujourd’hui on critique les 
nouvelles technologies de la communication et de l’infor-
mation, mais ce sont quand même des outils essentiels qui 
vont  nous permettre de préserver ce qu’il faudra préserver. 
N’oublions pas toutes ces cultures, toutes ces identités cultu-
relles qui ont disparu à travers l’histoire humaine : combien de 
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langues, combien de cultures, combien de savoirs ont disparu ? 
Aujourd’hui nous avons à notre disposition des outils qui 
donnent une responsabilité extraordinaire. Plus personne ne 
pourra dire aujourd’hui et demain « je ne savais pas, je n’étais 
pas responsable ». Ces outils nous donnent une responsabilité 
phénoménalement accrue, et je crois que la citoyenneté de 
demain sera une citoyenneté de responsabilité totale en 
fonction de ce progrès technologique. Je vois dans le progrès 
technologique un aspect essentiel de la nouvelle citoyenneté, 
c’est celui de la responsabilité. 

 
Les trois intervenants ont ensuite abordé la question de 

l’Education pour tous qu’ils avaient dans la première partie des 
conversations qualifiée de grand défi des temps futurs. Mais 
« le monde des cerveaux » veut-il réellement que cette édu-
cation soit pour tous ? 
T. Machado 

C’est avec deux exemples que je vais montrer cette 
approche, l’exemple de deux Etats de l’Inde. L’un, qui est un 
petit Etat dans le sud, le Kerala, où l’alphabétisation est de 
l’ordre de 100 % ; l’autre, grand, dans le nord, l’Uttar Pradesh, 
où l’analphabétisme est très fort. Au Kerala, la position de la 
femme est bonne, la mortalité infantile grandement réduite. 
C’est un Etat où les paramètres du développement sont 
excellents : l’augmentation de la population a été stabilisée, les 
femmes reçoivent une éducation… Dans l’Uttar Pradesh, c’est 
le contraire, il y a peu de signes de développement. C’est là où 
l’éducation entre en jeu : tout le monde veut l’éducation et 
voudrait la faire progresser. Mais la scolarisation reste faible, 
d’une part à cause de la pauvreté : comment les enfants 
peuvent-ils se rendre en classe, alors qu’il leur faut travailler 
aux champs et aider leur famille ? D’autre part, il y a les 
traditions culturelles qui empêchent les filles d’être scolarisées : 
elles devront quitter leur famille pour se rendre dans d’autres 
familles, alors pourquoi leur donner une éducation dont 
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d’autres profiteront ? Et puis, s’il faut choisir entre éduquer un 
garçon ou une fille, c’est le garçon qui aura priorité car il sera 
un plus pour sa famille, ce qui ne sera pas le cas pour la fille. 
Ce n’est pas un refus de l’éducation, c’est tout simplement qu’il 
y a peu d’opportunités. Et puis il y a le problème de 
l’accessibilité : la plupart des villages n’ont pas d’école, il faut 
donc faire des kilomètres à pied pour s’y rendre. 

En définitive, le problème n’est pas si en Inde on veut ou 
non être éduqué, mais s’il y a l’opportunité. Et quand l’Indien a 
cette opportunité, il se révèle généralement excellent dans son 
domaine. Les ingénieurs d’origine indienne composent, par 
exemple, entre 50 et 60 % de tous ceux de la NASA. Et cela 
est vrai dans d’autres domaines, la médecine ou la technologie : 
l’Inde a les cerveaux. Il suffit de lui donner des opportunités. 
G. Haddad 

Le programme « Education pour tous » m’est personnellement 
cher à cause de ce que j’ai vécu et dont je vous donnerai la 
raison. Mais auparavant une précision : quand on dit éducation 
pour tous, cela ne veut pas dire former des médecins, des 
ingénieurs, des informaticiens, des chercheurs, des physiciens à 
tout prix et à n’importe quelles conditions. L’éducation pour tous 
c’est donner à chacun la capacité de comprendre, d’apprendre, 
de critiquer et d’avoir cette dimension citoyenne essentielle par 
rapport à une information qui nous submerge de jour en jour 
et d’être capable ne serait-ce que de lire réellement un journal. 

Prenons l’exemple de certains journaux, notamment 
français : ils ne vous donnent pas simplement l’information, 
mais ils vous imposent la compréhension qu’ils veulent vous 
ayez de cette information. Donc il est très important qu’une 
citoyenneté responsable se mette en place à travers l’éducation 
pour que chacun puisse se positionner par rapport à une 
information qui vient submerger notre quotidien et qui nous 
rend d’une manière évidente captifs d’un monde qui n’est peut-
être pas celui dans lequel nous voudrions évoluer à tout prix. 
Donc avoir cette responsabilité, cette capacité. C’est vrai que 
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dans les pays en développement l’enjeu est d’un autre ordre 
et  il faudra là aussi l’appréhender. C’est pour cela que 
l’UNESCO, organisation essentielle qui va bientôt fêter ses 
60 ans, jouera tout son rôle dans cette dimension d’accès à 
l’éducation, mais avec toutes les variantes, la diversité 
nécessaire qui comprend l’aide aux familles. Là aussi, c’est au 
programme Education pour tous de se positionner, de se situer 
par rapport à l’éducation de leurs enfants. 

Mon expérience personnelle illustre cela : je suis d’une 
famille tunisienne immigrée, je suis arrivé en France dans les 
années 56. Ma mère est une femme qui a toujours placé 
l’éducation au-dessus de tout et je sentais, lorsque j’ai com-
mencé à fréquenter l’école, que pour elle c’était quelque chose 
d’éminemment important et qu’il y avait une sorte de charge 
émotionnelle. Je me souviens des premiers jours d’école en 
France, à la frontière sarroise entre Sarrebruck et Saint-Avold. 
Quand elle m’a préparé pour aller à l’école, j’ai senti qu’il y 
avait là quelque chose de mystique et d’émotionnel très fort. 
Elle m’a donné une mission que très naturellement j’ai 
acceptée : aller à l’école non seulement pour moi, mais aussi 
pour elle ! C’est ainsi que tous les soirs ma mère m’a attendu 
avec un cahier, un crayon, et j’étais chargé de lui raconter tout 
ce que l’école m’avait apporté, et elle prenait des notes pour 
apprendre. Un jour, j’ai voulu comprendre pourquoi elle avait 
cette envie, tout ce besoin que je ne retrouvais pas ailleurs dans 
notre famille, et elle m’a expliqué que jeune fille, en Tunisie, 
d’une famille tunisienne, elle était fort brillante. L’école de la 
République française avait repéré en elle un talent et avait 
décidé de lui attribuer une bourse pour elle et pour sa famille 
pour qu’elle puisse poursuivre des études, et ce qu’elle a appris 
vingt ou trente ans plus tard, c’est que le conseil de famille 
avait décidé qu’une fille ne pouvait pas faire d’études alors 
qu’elle avait trois frères qui, eux, n’en étaient pas capables. 
Donc, on avait fait croire à ma mère durant toutes ces années 
que la bourse n’était jamais arrivée et que la République 
française avait trahi sa promesse. Ma grand-mère, en mourant, 



60 

a demandé pardon à ma mère de cette trahison. Elle avait été 
obligée de faire des études de couture : elle déteste coudre, il ne 
faut jamais lui demander de coudre aujourd’hui parce qu’elle 
trouve que c’est humiliant. 

Ma mère est ainsi devenue mon premier élève. J’ai 
d’ailleurs écrit une nouvelle, il y a vingt-trente ans, qui a eu un 
petit succès, qui s’intitule « Mon premier élève », et je me suis 
rendu compte à quel point, là aussi, c’est très important, 
lorsque vous avez la chance d’aller à l’école, lorsque vous êtes 
issus d’une famille d’immigrés, déracinée, etc., vous avez non 
seulement le droit d’aller à l’école, mais aussi le devoir de faire 
en sorte que tout ce que vous apprenez vous puissiez le 
restituer à ceux qui vous ont élevé, qui vous ont nourri et qui 
vous portent, c’est-à-dire à votre famille. Ma mère est devenue 
mon premier élève, elle a fait naître en moi cette dimension 
pédagogique, ce sens du dialogue et de l’offre de soi, et je crois 
qu’il a été très important pour moi d’avoir une mère comme 
celle-là qui avait compris à quel point l’éducation était 
importante, qui avait une revanche à prendre, au sens noble du 
terme. Et pour la petite histoire je peux vous dire qu’elle a 
passé son bac et obtenu une maîtrise d’histoire à la Sorbonne. 

Il est donc très important de comprendre que l’éducation 
ce n’est pas former des individus, mais que ces individus sont 
des vecteurs, sont des liens essentiels à travers une société, à 
travers un tissu familial, et qu’on n’est pas un étudiant isolé 
mais membre d’une collectivité, d’une famille, et qu’on a, bien 
sûr, des droits, mais qu’on a surtout des devoirs ! 
R. Ranjeva 

Deux points me semblent importants à signaler dans ce 
domaine de l’Education pour tous. 

Premièrement : il faudrait le resituer dans un contexte de 
pauvreté et de lutte contre la pauvreté. Nous avons tendance à 
assimiler dénuement et pauvreté. Le dénuement est une situa-
tion économique et sociale, alors que la pauvreté est un 
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problème beaucoup plus grave et beaucoup plus humain : c’est 
l’être humain dans son essence et dans son existence qui en est 
directement affecté. Dans les pays en développement, l’édu-
cation et la scolarisation ont été présentées par les familles qui 
ont envoyé leurs enfants en classe comme non seulement un 
moyen de promotion sociale, mais surtout comme une 
opportunité qui leur était offerte de briser le cercle infernal de 
l’appauvrissement et de la pauvreté. Celle-ci est faite de trois 
éléments : l’enfermement tout d’abord ; la pauvreté est la 
conscience de ne pouvoir maîtriser son environnement, son 
futur et ses relations avec les autres. Deuxième élément, la 
pauvreté est l’impuissance face aux différents problèmes à 
résoudre. Et enfin la pauvreté c’est tout simplement l’absence 
d’avenir. 

A partir de ces trois éléments, nous nous retrouvons 
dans une approche telle que tous nos discours sur le 
développement économique n’ont strictement aucun impact si 
l’on n’arrive pas à détruire dans l’esprit des apprenants et des 
éduqués le sentiment d’impuissance et le sentiment d’isole-
ment. Ça c’est un premier point. 

Pour mon second point, je voudrais faire une distinction 
entre le programme Education pour tous et cette éducation elle-
même. Le Programme, c’est la transmission de la connaissance 
et des techniques de la modernité et du monde moderne, car il 
serait chimérique et absurde de vouloir tourner le dos à la 
maîtrise des éléments technologiques. Mais en ce qui concerne 
la politique de l’éducation pour tous il y a une dimension 
essentielle et sur laquelle il faut mettre l’accent, c’est ce que 
j’appellerais l’éveil de l’esprit et de l’intelligence. En ma qualité 
de membre de la Cour Internationale de Justice, je me permets 
de m’adresser là à l’UNESCO : il faut éveiller l’esprit et 
l’intelligence, non seulement de ceux qui vont apprendre, mais 
aussi de tous ceux qui pratiquent l’éducation pour tous, qu’ils 
soient enseignants, responsables politiques, parents etc. Cet 
esprit d’intelligence leur permettra de resituer la maîtrise de la 
technologie des connaissances dans le seul monde qui reste, 
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c’est-à-dire celui des relations entre les êtres humains. 
D’ailleurs la notion de droit des animaux n’a de sens que par 
rapport aux relations que les êtres humains entretiennent entre 
eux à travers le traitement qu’ils réservent aux animaux. 

 
Les trois intervenants sont ensuite revenus – à la 

demande de leurs auditeurs – sur la question des relations entre 
l’éducation et des droits de l’homme. 
T. Machado 

Partons du postulat qu’aucune culture n’est parfaite. 
Chacune possède des facteurs qui vont à l’encontre de la vie, à 
l’encontre des droits de l’homme, des qualités humaines de 
base. 

L’éducation devrait très sérieusement s’en préoccuper. 
Ce qu’on appelle « rectification interne » est, en la matière, très 
important, car il revient à chaque culture de s’examiner de 
manière critique et d’en changer certains aspects. Et c’est là où 
intervient l’éducation, car elle donne une faculté de critique, 
d’objectivité qui permet de regarder réellement sa propre 
culture.  

En Inde, par exemple, il y a certaines habitudes qui vont 
à l’encontre de l’humanisme le plus élémentaire des individus, 
comme cette habitude de marier les garçons aux jeunes filles 
avant même la puberté, et puis il y a ce qui existait encore il y a 
quelques années, ce qu’on appelait « sati », le fait qu’à la mort 
de son mari la veuve devait se suicider. 

C’est l’éducation qui donne la possibilité de regarder de 
façon critique sa propre culture et permet d’essayer d’amender 
ce qui va à l’encontre des droits de la personne. Cette 
« rectification interne » peut être lente ou très rapide. 

Quant à juger si certains droits de l’homme doivent céder 
la place pour préserver l’environnement, cela doit se faire au 
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moment venu. Il faut continuellement revoir les priorités entre 
les droits de l’homme et de l’environnement. 
G. Haddad 

Même si j’aurais préféré laisser la place à mon collège 
juriste qui a des choses beaucoup plus intéressantes et plus 
pertinentes que moi à dire, je voudrais néanmoins revenir sur 
ce qu’il a dit – et qui est très fort – sur l’environnement, 
l’homme et le monde animal. Vous le savez, en tant que 
mathématicien on essaie de « modéliser ». Même si la  « modé-
lisation » est imparfaite, si elle n’apporte pas toutes les 
réponses, elle permet de se situer et de comprendre, et il y a un 
théorème que j’enseigne régulièrement à mes étudiants puisque 
je suis un « spécialiste » de ce qu’on appelle la dynamique et le 
contrôle des systèmes complexes.  

Je travaille beaucoup sur la complexité et j’entends 
continuer à le faire, tout « unesquien » que je sois depuis six 
mois, pour pouvoir apporter à l’UNESCO quelque chose de 
frais et de différent : rester au contact de l’enseignement et de 
la recherche le mieux possible tout en respectant mes 
engagements.  

Il y a un théorème célèbre qui est lié à l’écologie. Il est 
des équations qu’on appelle les volterra-lotka, qui expliquent 
comment se comporte le monde animal sans l’homme. En 
particulier il y a le modèle prédateur et proie qui est un modèle 
très intéressant. Prenez une population de renards et de lapins, 
elle s’autorégule naturellement. Il y a une écologie naturelle qui 
se met en place : lorsqu’il n’y a plus assez de lapins, les renards 
se privent de nourriture pour laisser les lapins se reproduire 
suffisamment pour que, la population de lapins croissant, ils 
puissent retrouver leur nourriture naturelle. Et dans ce modèle 
on fait intervenir l’homme. Les équations montrent que, 
lorsque l’homme intervient, une des populations disparaît. 
Laquelle ? le prédateur. L’homme étant le super prédateur, il 
détruit tout autre prédateur et, en faisant cela, il détruit l’envi-
ronnement et il détruit toutes les structures écologiques. Mais 
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l’homme est aussi un prédateur pour lui-même, et là aussi c’est 
très important. Lorsqu’on parle de diversité culturelle, de 
respect des identités, nous nous apercevons qu’entre nous, 
depuis toute notre histoire, l’homme a détruit les cultures les 
plus faibles, celles qui menaçaient elles-mêmes d’autres cultures. 
Donc l’homme est à la fois un super prédateur sur le règne 
animal, mais il est aussi son propre super prédateur dans la 
mesure où il autodétruit ou détruit les choses qui lui paraissent 
menacer son identité, son pouvoir et sa puissance. 

Une remarque pour terminer : il n’y a pas de droits de 
l’homme sans éducation. Il s’agit là d’un théorème ou même 
d’un postulat : les droits de l’homme passent par l’éducation, 
mais encore faut-il que l’éducation comprenne les enjeux des 
droits de l’homme, et là je préfère passer la parole à mon 
éminent collègue juriste. 
R. Ranjeva 

Monsieur Haddad a formulé de manière excellente la 
problématique, car il reste toujours cette fable selon laquelle le 
principal danger du monde est l’homme : l’homme s’auto-
détruira. Effectivement, pour prendre un exemple, nous, 
Malgaches, sommes choqués par la manière dont on présente 
notre pays et nous-mêmes : Madagascar serait un beau pays 
sans les Malgaches, car nous n’aurions alors que des lémuriens 
et des papillons. C’est évidemment une plaisanterie… Mais 
ceci pose quand même le problème des droits de l’homme et 
de l’éducation aux droits de l’homme. 

Lorsqu’on examine l’histoire de l’enseignement des droits 
de l’homme et l’aventure de ces droits de l’homme dans les 
relations internationales, la mise en place de la Cour Inter-
nationale de Justice a indubitablement constitué un tournant : 
c’est l’affirmation que les droits de l’homme font partie de 
l’ordre juridique positif. Nous avons l’obligation d’assurer 
l’effectivité et le respect des droits de l’homme et du droit 
humanitaire, que la violation des droits de l’homme et des 
droits humanitaires donne lieu à sanction et à mise en cause de 
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responsabilité. Ceci représente une révolution dans l’évolution 
des relations internationales, parce que les relations inter-
nationales se fondent essentiellement sur les rapports juridiques 
d’Etat à Etat. 

Seulement, au niveau de l’Institut international des droits 
de l’homme, dont le siège est à Strasbourg, l’Institut René 
Cassin, le véritable défi concerne l’effectivité des droits de 
l’homme. Mais cette effectivité des droits de l’homme dé-
pendra de leur inculturation quotidienne. Une explication : les 
droits de l’homme ont malheureusement été perçus dans notre 
monde contemporain comme étant le cheval de bataille 
d’excités et même parfois gauchistes et comme étant le 
monopole des spécialistes des « droits de l’hommisme », même 
au sein du monde des juristes, et comme l’expression de la 
mauvaise conscience des positivistes face aux défis du monde. 
Ce n’est certainement pas cette approche fondamentalement 
analytique des droits de l’homme qui est la meilleure qui puisse 
le mieux inculturer de manière quotidienne les droits de 
l’homme, parce que qu’ils doivent être perçus comme un bien 
culturel quotidien. 

Les droits de l’homme seront réellement des droits de 
chaque être humain lorsque chaque problème, chaque dé-
marche sera interpellée à la dimension humaine qui en est à la 
source et qui représente sa finalité. Et ceci implique une 
éducation, c’est-à-dire les retrouvailles avec cet art d’être dans la 
plénitude de sa signification. En d’autres termes, dans cet art 
d’être, qu’est-ce que l’homme ? non pas au sens abstrait, au sens 
juridique, c’est-à-dire l’acteur, le père de famille, la femme, 
l’enfant, naturel ou adultérin, incestueux… Non, le bon père 
de famille. Que représente cet homme, c’est-à-dire l’être 
physique en face de vous ? Et s’il représente quelqu’un, vous 
sentez-vous dans l’obligation de le respecter dans son être pour 
que lui-même vous respecte ? Et c’est là que se pose le défi 
contemporain de l’éducation aux droits de l’homme, car 
dépasser ses propres limites, aller à la rencontre d’autrui, 
accepter son partenaire comme étant lui-même une valeur qui 
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mérite le respect, représente une véritable révolution, une 
révolution individuelle mais aussi une révolution sociale et une 
révolution mondiale. 

Cette apathie vis-à-vis des valeurs, cette indifférence vis-
à-vis des problèmes d’autrui, c’est peut-être la cause de la chute 
et de la fin du monde. C’est là qu’en tant que juristes nous 
pensons que l’éducation aux droits de l’homme représente 
dans ce Programme Education pour tous le volet le plus 
important sur le plan politique, puisque ce volet interpellera 
pouvoirs politiques, institutions établies, Eglise, citoyens et 
êtres humains. 

 
Pour terminer, les trois intervenants ont été priés de faire 

part de leur sentiment concernant le sujet global de ces 
conversations, à savoir la marchandisation de l’éducation. Cette 
matinée a-t-elle permis de faire des progrès dans la perception 
et la connaissance de ce terme ? 
T. Machado 

Marchandisation, commercialisation, dépersonnalisation 
de l’éducation ! La personne n’est plus l’objet premier de 
l’éducation. Oui, je pense que l’éducation est de plus en plus 
marchandisée ! La confiance personnelle en l’éducation a été 
perdue à cause du pragmatisme et de la consommation. Les 
pays en voie de développement ont besoin précisément de 
cette confiance personnelle en l’éducation et d’une éducation 
en vue du développement de la personne, plutôt qu’une 
éducation au service du monde développé. Oui, l’éducation a 
été de plus en plus marchandisée ! Prenons l’exemple de la 
recherche en haute technologie dont nous avons besoin, quel 
est le pourcentage qui y est consacré à résoudre des problèmes 
sociaux ou culturels ? Se préoccupe-t-on du développement 
des cultures locales ? La recherche et le développement pour 
l’avenir, c’est bien, mais il faut en faire autant pour tout ce qui 
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a de l’importance pour les gens sur le plan social ou éco-
nomique, qui leur permette de vivre mieux. 

Les enseignants devraient se poser la question de savoir 
s’ils éduquent des étudiants pour remplir les besoin du marché 
ou pour leur permettre de devenir meilleurs. Il faut conti-
nuellement se poser les questions de savoir si nous perdons 
notre âme pour les forces du marché, si nous devenons des 
esclaves de la mondialisation, si nous marchandisons de plus 
en plus l’éducation ou si nous revenons à l’être humain. Je 
crains que ce dernier ne soit pas le cas ! 

R. Ranjeva 
Au terme de cette journée, je voudrais faire deux 

observations. La première, c’est que les hypothèses sur les-
quelles je suis parti pour construire et élaborer ma commu-
nication semblent confirmées, à savoir la distinction entre la 
fonction régulatrice du marché pour le parcours éducatif, et la 
fonction référentielle reconnue à la culture du marché en 
matière d’éducation dans le cas de la marchandisation. Le 
second point, pour être bref, c’est que je regrette, mais c’était 
peut-être à cause du temps, de n’avoir pas suffisamment perçu 
le premier volet de cette marchandisation, à savoir la fonction 
régulatrice du marché dans l’organisation d’un parcours 
éducatif. Mais c’est là une déformation professionnelle : en 
faisant du droit international, vous vivez hors du temps ! 
G. Haddad 

Je tiens à préciser que l’UNESCO vous appartient à 
toutes et à tous. Ce n’est ni ma maison ni celle de qui que ce 
soit, c’est la maison de l’humanité tout entière, et il est 
important de concevoir la chance de l’existence même de 
l’UNESCO. Nous devons tous essayer de lui apporter ce que 
nous pouvons en termes d’expérience, de compétence, d’énergie 
et de dialogue. 

Concernant la marchandisation de l’éducation, il est vrai 
qu’il s’agit là d’un thème très difficile à développer. C’est faire 
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croire que la formation est quelque chose qu’on peut formater 
sous une forme marchandisable, c’est-à-dire qu’une formation 
d’ingénieur peut se vendre, peut se mettre en forme comme un 
produit manufacturé. Le risque de la marchandisation est alors 
de présenter des sortes de kits de formation prêts à être 
distribués et à être vendus, tout particulièrement dans les pays 
en développement. Prenons l’exemple des opérations de 
franchise universitaire qui sont en train de se développer dans 
les pays d’Europe de l’Est et ailleurs, où les programmes qui 
sont distribués et vendus ne correspondent pas du tout aux 
programmes que les universités qui les formatent et qui les 
développent dispensent à leurs étudiants sur place. Il y a des 
universités américaines qui se sont spécialisées dans cette 
production de « formation » à destination des pays en déve-
loppement mais qui ne correspondent absolument pas aux 
standards de qualité et de pertinence qu’ils développent chez 
eux et sur place. Là aussi il y a différence de produit et d’offre 
avec une qualité qui varie suivant la clientèle à laquelle on 
s’adresse et au public étudiant auquel on s’adresse. 

La notion de bien public est en train d’être battue en 
brèche, en particulier dans ce type de formation ou l’on fait 
croire à des jeunes qu’on est en train de leur offrir des 
formations de type professionnalisante et qualifiante alors 
qu’elles ne sont que limitées dans le temps et limitées dans leur 
qualité. Là aussi il est très important de ne pas confondre la 
marchandisation de l’enseignement et la diversification des 
structures d’enseignement. 

Evitons le débat complètement stupide sur l’opposition 
entre le service public et le service privé. Il va bien falloir une 
fois pour toutes comprendre que les pays en développement 
doivent aussi, comme les pays développés, accepter la diver-
sification des structures de formation, mais à condition que les 
critères de qualité d’évaluation respectent cette notion d’un 
bien public. Ne l’oublions pas, au Moyen Age passer un 
doctorat ou une licence coûtait très cher pour l’individu ; il 
fallait non seulement qu’il offre à son directeur de thèse des 
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gants, voire un manteau, mais qu’il organise des festivités pour 
toute la communauté universitaire pendant deux ou trois jours, 
et seuls ceux qui avaient des moyens pouvaient se permettre de 
passer un doctorat, voire une licence, ou même un diplôme de 
bachelier. Il ne faut pas confondre marchandisation et coût de 
l’éducation, et là aussi il faut comprendre que l’éducation exige 
une diversification des structures. 

J’aimerais, pour terminer, faire une remarque au sujet de 
la diversité culturelle. Il ne faut pas oublier que dans la Bible, la 
Tour de Babel a été une punition : la diversité linguistique qui a 
mené à la diversité culturelle a été vue comme une punition 
infligée par Dieu. Mais, soyons sûrs que si l’on sait bien utiliser 
cette diversité culturelle, elle sera une richesse ! 
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PERSPECTIVES 

 
Pr Mgr Guy-Réal Thivierge 

 
 

Au terme de notre démarche d’aujourd’hui, nous 
pouvons dire que nous sommes à ce crucial point de rencontre 
entre « éducation et valeurs », sciences, connaissances et 
valeurs. La tâche urgente qui est la nôtre, chacun dans son 
domaine, à travers ses engagements, est d’ouvrir, d’animer 
partout le dialogue entre elles. Dans les débats publics ou dans 
ceux que conduisent les experts, surgissent des concepts ou 
des résonances nouvelles : dignité et formation de la personne, 
mondialisation et citoyenneté responsable, respect de la 
diversité culturelle, droits des générations à venir… Il ne fait 
aucun doute que la science continuera d’ouvrir des espaces 
neufs, merveilleux, grandioses ou inquiétants, remplis d’in-
certain et donc aussi de liberté. 

En démocratie, la réflexion philosophique et religieuse 
(théologique, éthique), la structuration juridique, l’éducation du 
plus grand nombre, peuvent guider ce développement, en 
marquer à la fois les possibilités et les limites.  

A cet égard, je me permets ici un rappel et une 
proposition. Souvenons-nous qu’à l’aube du pouvoir de la 
faculté, des médecins, et de leurs connaissances qui généraient 
crainte et admiration, s’énonça le serment d’Hippocrate (460-377) ; 
de même aujourd’hui, ne pouvons-nous pas espérer qu’une 
élévation de la conscience de chacun prépare à affronter ces 
libertés nouvelles ? Et pourquoi ne pas imaginer un serment des 
scientifiques qui vienne à l’aube du XXIe siècle souligner cette 
urgence ? Il montrerait sans aucun doute, face à la grande 
fragilité humaine, la force toujours actuelle de l’esprit.  
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LES CONVERSATIONS DU CCIC 
 

ENSEMBLE, RECHERCHER ET PARTAGER 
LA VERITE 

 
 

La recherche de la vérité est une démarche, 
un  état d’esprit, voire un travail basé sur une 
conviction partagée dès le point de départ : 
personne ne possède jamais toute la vérité, d’où la 
nécessité pour tous, individus et institutions, de la 
rechercher ensemble. 

Les conversations du CCIC visent à créer des 
occasions pour ses membres et leurs partenaires 
de partager, confronter et structurer ensemble leurs 
attentes et leurs espérances au regard de la place 
de l’humain au cœur du monde.  

Cette initiative se veut un espace de conver-
sation, un lieu où l’on prend et où l’on donne la 
parole. Le CCIC souhaite promouvoir ce dialogue, 
avec l’ambition de contribuer à mettre la Sagesse 
au service de l’Humanité. 

 

 


