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Paris, le 16 mars 2001

Analyse des politiques d'éducation – Edition 2001
Réunion des Ministres de l'éducation des pays de l'OCDE

L'éducation et la formation tout au long de la vie n'est plus désormais un simple slogan, les pays de
l'OCDE s'efforçant en effet résolument de mettre en œuvre les stratégies convenues dans les années 90. Les
pouvoirs publics et les enseignants, cependant, doivent s'assurer que les systèmes et les structures restent en
phase avec les nouvelles exigences de la "société du savoir".
La dernière édition de Analyse des politiques d'éducation de l'OCDE, qui paraîtra le 27 mars 2001,
passe en revue les résultats obtenus au cours des cinq dernières années et envisage certains des enjeux qui
définiront les systèmes scolaires au 21ème siècle. La publication sera présentée à l'occasion d'une
conférence de presse qui aura lieu le 27 mars, à 11h00, au siège de l'OCDE. Les conclusions du rapport
serviront à étayer les débats de la réunion des Ministres de l'éducation des pays de l'OCDE qui se
tiendra à Paris du 2 au 4 avril.
Comment permettre au mieux aux citoyens de tirer parti des possibilités d'éducation et de formation
tout au long de la vie afin d'actualiser et d'améliorer en permanence leurs connaissances, leurs qualifications et
leurs compétences ? Tel sera l'un des principaux thèmes de la réunion ministérielle du 2-4 avril. La formation ne
devrait pas être liée à l'âge, au sexe, à la profession ou au statut social car les besoins de l'économie du savoir
d'aujourd'hui transcendent ces obstacles. Cela dit, faire de l'éducation et de la formation tout au long de la vie
une réalité pour tous exige de mettre au point des méthodes novatrices d'enseignement et d'apprentissage
dans des cadres à la fois formels et informels.
L'édition 2001 de Analyse des politiques d'éducation passe en revue les progrès réalisés par les
pays de l'OCDE dans la mise en œuvre des programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie. Les
stratégies adoptées ont des axes différents, certains pays insistant sur l'employabilité et la compétitivité
(l'Autriche, la Corée, les Pays-Bas par exemple) alors que d'autres se concentrent sur l'épanouissement
personnel et la nécessité d'élever le niveau d'instruction en général (la République tchèque, le Royaume-Uni, la
Suède notamment).
Il est souligné dans ce rapport que la société civile aux côtés des pouvoirs publics doit assumer des
responsabilités accrues dans des domaines tels que la formation professionnelle, la formation en
apprentissage, les formations parrainées par les entreprises et l'instauration de partenariats, entre des
organismes publics et privés, au service des travailleurs et des chômeurs. Dans un chapitre qui donne
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fortement matière à réfléchir, on examine les perspectives d'évolution des établissements scolaires, se
demandant si ces derniers continueront d'exister tels que nous les connaissons aujourd'hui ou si nous sommes
sur le point d'entrer dans un scénario de "déscolarisation" qui donnera lieu à la mise en place d'autres
structures éducatives.
Cette réunion ministérielle de trois jours commencera le lundi 2 avril, à 16h00, par un Forum sur les
technologies de l'information et de la communication et l'éducation auquel les médias pourront participer. Les
journalistes ne pourront en revanche prendre part à la conférence proprement dite, mais des séminaires,
organisés en parallèle, leur seront réservés pour leur permettre d'étudier plus en détail avec des experts de
l'OCDE et nationaux certains des grands thèmes examinés. Une conférence de presse aura lieu à l'issue de la
réunion le mercredi 4 avril, à 15h00.

Renseignements pratiques
I. Analyse des politiques d'éducation
Les journalistes auront accès au rapport sur le site web protégé de l'OCDE, à partir de 11h00 le
27 mars 2001. Le rapport sera adressé par courrier électronique, sur demande et sous respect de l'embargo,
12h00 avant la diffusion aux journalistes se trouvant dans les zones Asie-Pacifique et 4h00 avant à ceux des
autres zones géographiques. Le rapport sera adressé par courrier électronique uniquement sur demande.
Pour obtenir une version électronique du rapport sous embargo ou un mot de passe permettant
d'accéder au site web protégé, les demandes doivent être adressées par fax ou par courrier électronique à
Nicole Le Vourch (nicole.levourch@oecd.org) ou Sonia Primot (sonia.primot@oecd.org), Division des relations
avec les médias de l’OCDE (fax : 33 1 45 24 80 03).
II. Réunion des Ministres de l'éducation des pays de l'OCDE
Une courte séance photos aura lieu au début de chaque session de la réunion. Une salle équipée de
lignes téléphoniques sera à la disposition de la presse au siège de l'OCDE. Les éclairages nécessaires seront
mis en place pour permettre à la presse de photographier ou de filmer l'arrivée des ministres et la salle de
réunion. Les studios de radio et de télévision pourront être utilisés gratuitement et la section radio
studio/télévision s'occupera des équipements devant être branchés sur fibre optique. (Contact radio-télévision :
tél. 33 1 45 24 80 97/80 99 – fax :33 1 45 24 94 37. Contact photos : tél. 33 1 45 24 81 63)
Pour tout autre renseignement au sujet de la réunion des Ministres de l'éducation des pays de l'OCDE
et pour l’enregistrement, les journalistes sont invités à contacter Jacob Arfwedson, Division des relations avec
les médias de l’OCDE(tél. : 33 1 45 24 81 03 ou jacob.arfwedson@oecd.org).
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