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L’exclusion continue
La jeune génération actuelle est la plus importante de 
l’Histoire humaine, avec 1,8 milliard de personnes âgées 
de 10 à 24 ans, ont souligné le 12 aout l’ensemble des 
mouvements syndicaux du monde. En déplorant que 
les gouvernements ne s’engagent pas concrètement 
en faveur de cette génération, dont de très nombreux 
membres sont encore exclus de l’éducation publique, 
par les inégalités financières et de genre, les conflits et 
la migration notamment. 
Dans leur déclaration commune, les syndicats de tous 
secteurs réclament notamment et surtout un accès 
équitable et inclusif, de toute la jeunesse mondiale, 
non seulement à un enseignement public de qualité et 
universel gratuit, à des éducateur·trices bien formé·es, 
à un environnement d’apprentissage sécure et propice, 
ainsi qu’à des systèmes et programmes éducatifs de 
qualité, mais également à des emplois leur permettant 
de vivre décemment jusqu’à la fin de leurs jours. Ils exi-
gent par ailleurs que soit garanti un accompagnement 
e¨cace dans les transitions entre l’éducation et les ac-
tivités professionnelles, voire entre les diverses activités 
professionnelles que l’évolution contraindra les futur·es 
travailleurs·euses à exercer. 

L’IE ne baisse pas les bras!
David Edwards, secrétaire général de l’IE, a a¨rmé pour 
sa part que les enseignant·es et leurs syndicats sont 
bien déterminés à tout entreprendre pour que l’ODD4 
soit bel et bien réalisé avant 2030.
Signalons que la prochaine Journée mondiale des 
enseignant·es, agendée annuellement au 5 octobre, 

Constat déprimant pour 
la Journée de la jeunesse
Le 12 août dernier, pour la 21e Journée mondiale de la jeunesse que célébrait notamment 
l’Internationale de l’Éducation (IE), le constat général était plutôt pessimiste: l’ODD  
(objectif de développement durable) numéro 4 des Nations unies semble encore bien loin. 
Comment imaginer qu’en une petite décennie, on parviendra e¶ectivement à «assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les  
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie»? Il n’est pas nécessaire de quitter  
le continent européen pour constater que le chemin est encore long, l’exemple  
britannique (voir encadré) le démontrant à lui seul…

Inégalités et injustices  
de l’école britannique
En Grande-Bretagne, où l’école est en constante 
lutte, le rapport 2018 de l’Institut des politiques 
éducatives (Education Policy Institute) est parti-
culièrement inquiétant. Il révèle en e·et que les 
enfants des couches sociales financièrement dé-
favorisées subissent de plein fouet, et même dou-
blement, les e·ets des mesures gouvernementales 
d’économie. Les couts assumés par les parents 
d’écolier·ères et d’étudiant·es ont en e·et aug-
menté sensiblement ces dernières années, alors 
même que le nombre de famille entrainées dans 
la pauvreté ne cesse de croitre… Avec la diminu-
tion du nombre des enseignant·es, expliquée par 
la dégradation conséquente de leurs conditions 
salariales et de travail due aux coupes budgétaires 
successives, le facteur financier pèse toujours da-
vantage sur les possibilités de formation. Consé-
quemment, alors que le Gouvernement demande 
aux enseignant·es et aux directions de diminuer 
les inégalités entre les élèves, ces dernières re-
prennent du poil de la bête, sans que les établis-
sements n’y puissent rien faire. Les branches et 
activités susceptibles de contribuer à stimuler la 
motivation des apprenant·es et à nourrir l’égali-
té face à l’apprentissage, en particulier la lecture, 
l’expression et les arts, tombent à la trappe faute 
de financement.
Les principaux responsables syndicaux de 
Grande-Bretagne se désespèrent des dégâts cau-
sés par le gouvernement central sur l’éducation 
nationale.

traitera évidemment aussi de cette question essen-
tielle, elle qui sera placée sous le thème «Jeunes ensei-
gnant·es: l’avenir de la profession». •




