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L

e 83e numéro de la Revue internationale d’éducation de
Sèvres s’intéresse à un enjeu qui concerne tous les pays du
monde : « réformer l’éducation ». Il poursuit la réflexion
engagée lors du colloque international sur « Les conditions de
réussite des réformes en éducation », qui avait réuni à France
Éducation international, en juin 2019, 60 intervenants – chercheurs,
décideurs politiques et praticiens – venus de 30 pays.
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Pour ce numéro, une vingtaine de grandes voix ont été sollicitées
dont celle de l’actuel Ministre français de l’éducation et de la
jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Il leur a été demandé non
seulement de livrer leur analyse de l’état actuel de l’éducation
dans le monde et des voies et moyens de l’améliorer mais aussi
de se risquer à parler du futur : comment ces experts respectés et
écoutés au plan international envisagent-ils l’éducation à l’horizon
2030 ou 2040 ?

Tous les auteurs ont joué le jeu, en veillant à s’entourer des gardefous et précautions intellectuelles nécessaires. Trois grandes parties
structurent l’ouvrage : questions préalables ; sur les conditions
pour réussir les réformes en éducation ; l’avenir de l’éducation.
Si les éclairages proposés divergent parfois, ce qui ressort des
différentes contributions n’est pas ordinaire. On voit bien que quelque chose de nouveau se prépare
ou est parfois déjà en place, et qui n’est pas le seul fait des pays de l’OCDE.
Un peu partout dans le monde, on observe les limites des conceptions top-down ou bottom-up des
réformes. Le numéro met en lumière un appel partagé à des formes de gouvernance horizontale
intermédiaire, au-delà des considérations idéologiques, et une évidence : en matière de réforme, les
praticiens ont un rôle clé à jouer.
Ce qui est en train de se passer pour l’école est-il aussi en germe aussi dans d’autres secteurs, tels
que la santé ?
n Ce numéro exceptionnel par son volume et par ses perspectives est coordonné par JeanMarie De Ketele, Université catholique de Louvain.

À l’occasion du 25e anniversaire de la revue, et avec l’aimable autorisation des éditions
Didier, diffuseur de la revue, le numéro sera disponible intégralement en ligne dès le
17 juin sur OpenEdition (https://journals.openedition.org/ries/).

France Éducation international – 1, avenue Léon Journault – 92318 Sèvres cedex – France
Contact presse : Charlotte Gabet – 33 (0)1 45 07 69 26 – gabet@ciep.fr – Site internet : www.ciep.fr
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