EDUCATION: UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE POUR LE DEBAT
1. Introduction
1.1. L’élaboration d’un document constituant un point de départ, un instrument pour un débat qui aboutisse à une approche des problématiques de l’éducation mondiale, présente des difficultés issues de leur nature même : les processus éducatifs se déroulent dans des contextes sociaux et historiques concrets. Les institutions éducatives, dans une perspective historique, ont eu une part active dans la constitution des Etats nationaux modernes. De même, les caractéristiques particulières de leur ampleur et de leur développement reflètent un type de rapport et de participation entre les peuples et les Etats. 
1.2. Deux approches complémentaires permettent d’observer la dynamique historique des processus éducatifs, notamment dans les pays développés. D’une part, le développement des institutions éducatives, aussi bien dans leur extension que dans la pluralité de leurs contenus, est toujours un enjeu dans les revendications des mouvements sociaux et populaires qui luttent pour la démocratisation de la culture et pour l’accès aux différents espaces de pouvoir et de décision, que ce soit au niveau de la société ou de l’Etat. D’autre part, il est impensable d’envisager le développement et la consolidation des Etats nationaux au cours de l’histoire si l’on ignore le rôle des systèmes éducatifs en tant qu’instruments d’intégration, de cohésion et d’articulation des peuples autour d’une identité nationale et , par conséquent, autour d’un projet social et culturel. En somme, nous postulons que les orientations des processus éducatifs sont au centre des débats sur le développement et la démocratisation des Etats nationaux. 
1.3. Aujourd’hui, le débat s’étend au plan international, étant donné que l’éducation pourrait se voir attribuer des rôles très différents dans l’avenir, en fonction de l’orientation imposée par le processus de mondialisation en cours : le néolibéralisme actuel – avec sa conception homogénéisante de la culture-, ou bien une transition vers un monde différent, humain et solidaire. Cette dernière orientation, qui un est parcours alternatif et d’opposition, s’exprime actuellement et de plus en plus à travers une convergence de mouvements sociaux de citoyens du monde entier. 
1.4. C’est dans les pays développés que l’éducation a pesé de tout son poids pour jouer un rôle essentiel dans la consolidation des Etats nationaux. Dans les pays qui ont connu des transformations socialistes, son influence a été également décisive. Enfin, cette expérience historique des pays développés a fortement influencé les autres Etats du monde, notamment après la conquête de l’indépendance nationale. Nous pouvons rappeler ici le processus qui a eu lieu en Amérique latine où, après les indépendances acquises au cours du XIXème siècle, l’éducation a été profondément touchée par un conflit entre deux tendances : d’une part, le caractère homogénéisant et colonisant marqué par les classes dominantes et, d’autre part, les revendications culturelles et démocratiques des peuples latino-américans. Jusqu’aux années 1970, l’éducation publique avait atteint un développement très important en tant qu’éducation publique d’Etat dans une grande partie du monde. Elle était alors clairement considérée comme une institution clé dans la constitution de l’identité nationale, et les mouvements sociaux et démocratiques la considéraient comme un élément fondamental à l’élargissement de la participation populaire et à la démocratisation de la culture. Ses caractéristiques étaient un enjeu important de débat et elles dépendaient de la réalité sociale et culturelle de chaque pays. 
1.5. A la fin des années ’80 et ’90, pour aborder l’éducation dans une perspective mondiale, on est forcément amenés à analyser les processus et les mécanismes à travers lesquels le processus nouveau de mondialisation qui se développe devient un contexte culturel, social et historique concret pour l’éducation. Les questions qui se posent sont : Dans quelle mesure les orientations de la mondialisation actuelle ont-elles des répercussions sur les processus éducatifs nationaux et continentaux ? Dans quelles directions l’éducation est-elle infléchie pour remplir les fonctions qui lui sont attribuées ?. D’autre part, nous nous demandons : Comment l’éducation peut-elle jouer un rôle clé dans le développement d’une mondialisation alternative, ayant pour base l’égalité, la solidarité et la reconnaissance mutuelle et démocratique des diversités nationales et culturelles ? Les réponses à ces questions appartiennent à un débat qui se développe de plus en plus. Nous voudrions y intégrer cette proposition. 
1.6. Dans les années ’80 et ’90, la mondialisation, en tant que processus qui a lieu sur le terrain du concret, a fait son apparition dans les systèmes éducatifs de différents pays. Elle est apparue à travers des transformations culturelles issues d’une marchandisation des objets de la culture, notamment des connaissances scientifiques et techniques. Elle est apparue aussi à travers des actes et des paroles qui redonnent un élan à la demande éducative et à travers les valeurs émergentes de l’utilitarisme, de la concurrence et de l’individualisme exacerbé. Elle est apparue enfin à travers les politiques qui tendent à privatiser l’éducation publique et à réduire la responsabilité de l’Etat en tant que garant du droit à l’éducation, ne lui attribuant qu’un rôle d’organisateur et régulateur du marché de l’éducation. 
1.7. La direction adoptée par la mondialisation se heurte à une forte résistance de la part des mouvements sociaux et démocratiques et elle est également mise en cause par une inégalité social et culturelle croissante à l’intérieur des processus éducatifs dans les écoles publiques. Ce dernier phénomène, résultat d’un mouvement accéléré des migrations et de l’expansion de la demande éducative à tous les secteurs de la société, est de plus en plus fort dans tous les pays du monde. La demande éducative s’élargit manifestement dans des écoles publiques qui reçoivent des enfants et des jeunes dont les différences sociales, économiques et culturelles sont très importantes. Ces mouvements contradictoires rendent plus complexes les processus éducatifs et montrent que les approches simplistes –comme celles qui considèrent la métaphore de l’entreprise comme modèle d’analyse de l’activité scolaire- sont sérieusement insuffisantes. 
1.8. La crise de l’éducation déclenchée par l’application des politiques néolibérales a conduit à la perte d’un acquis historique pour l’humanité : le droit social à l’éducation et l’accès illimité aux connaissances. L’alternative qui vient le remplacer aujourd’hui, c’est la commercialisation de l’éducation et de l’accès aux connaissances, encouragée par un Etat appauvri et donc incapable d’en assurer l’offre gratuite et généralisée. Ce résultat des politiques néolibérales, dont témoignent la pauvreté sociale, le chômage, l’exclusion et le manque absolu de garanties qui assurent des droits essentiels comme le droit à l’éducation et aux connaissances, ne répond pas à une impossibilité de mettre en place d’autres politiques. En fait, il correspond à la mise en œuvre volontaire de politiques de privatisation, issues des intérêts de ceux qui veulent s’approprier de toutes les connaissances afin de les breveter, de les maîtriser et de les commercialiser pour s’assurer un seuil de bénéfices et, en même temps, le contrôle idéologique des populations, en dépit des intérêts collectifs du droit social à l’éducation. Le retour en arrière global des systèmes éducatifs, l’appauvrissement et les contraintes généralisées dans l’accès aux connaissances doivent être considérés, en plus, comme un échec catégorique des énoncés du néolibéralisme, qui annonçaient des réponses concrètes aux demandes sociales. Cette situation est un témoignage précis de la victoire de ceux qui ont décidé d’avancer de manière perverse sur ces acquis essentiels de l’humanité, même au prix d’une perte croissante de consensus. 
1.9. Si nous voulons comprendre le processus réel de la mondialisation que nous vivons, il nous paraît nécessaire de le distinguer des idéologies de la mondialisation comme le néolibéralisme. La mondialisation en tant que phénomène en plein développement est le noyau central d’un ensemble d’idéologies qui ont des approches différentes de ce processus. Afin de nous placer dans une perspective plus large, nous décrirons quelques aspects de la mondialisation en tant que problèmes qui intéressent l’ensemble de l’humanité, qui sont fondamentaux pour sa subsistance et ont de fortes répercussions sur l’éducation. Cette démarche sous-entend que l’on considère la mondialisation comme un fait sur lequel nous pouvons agir et en modifier les orientations, et non pas comme une imposition de forces qui nous dominent, en nous laissant comme seule option le chemin de l’adaptation. 
1.10. Aujourd’hui, les questions d’économie sont les premières à avoir à coup sûr des caractéristiques mondiales, aussi bien dans leurs formes d’organisation que dans leurs effets sur la vie quotidienne dans le monde entier. Du point de vue de la production, le processus de mondialisation s’est accéléré, entraînant des problèmes graves pour les peuples des pays dépendants. Parmi ces problèmes, l’un des premiers est le manque croissant de restrictions nationales et internationales pour la circulation de bénéfices issus d’entreprises productives mais aussi de la spéculation financière. Cette circulation ne trouve pas non plus d’entraves lorsqu’il s’agit de bénéfices résultant d’activités illégales ancrées dans le domaine territorial, juridique et politique de pays qui vont jusqu’à la favoriser, harcelés par leur manque de devises et de leurs obligations vis-à-vis de ses dettes extérieures. Nous considérons cela comme un problème du fait que le réinvestissement des bénéfices n’a pas lieu dans les pays d’origine et ne vise pas non plus un développement durable et équilibré du monde. Les bénéfices se déplacent en fait selon la logique du marché mondial actuel, ainsi que des éléments sociaux et politiques. Dans cette perspective, les pays développés ont un poids déterminant grâce à une combinaison de facteurs qui prennent appui sur le haut niveau de développement de leurs marchés intérieurs et de leurs systèmes de science et technologie, mais aussi sur la force de leurs pouvoirs culturels, politiques et militaires. C’est ainsi que l’on voit émerger un système productif mondial avec de fortes inégalités dans la distribution géographique des revenus et de l’emploi. 
1.11. Le deuxième problème concerne les fortes restrictions nationales imposées à la mobilité des travailleurs dans le monde (notamment dans les pays développés) alors que, de façon simultanée, de grosses différences de salaire persistent entre les pays qui se trouvent à des stades différents de développement. Le troisième élément à considérer est en rapport avec les profondes asymétries des taux douaniers et les mesures para-douanières qui touchent gravement les exportations provenantes des pays dépendants et à destination des pays développés. L’aggravation des inégalités dans la distribution des bénéfices, aussi bien à niveau international qu’à l’intérieur des pays, est la conséquence la plus grave de ce type de mesures. Les différences de salaire et la liberté octroyée aux capitaux pour qu’ils circulent sans frontières éloignent les bénéfices des emplacements de leur production, contribuant ainsi à aggraver les inégalités historiques du développement économique, social, technologique et culturel des différents pays du globe. En conséquence, un petit groupe restreint (USA, Europe, Japon) réussit à se maintenir toujours loin devant. Enfin, de forts clivages ont lieu à l’intérieur même des pays entre la campagne et la ville, entre diverses régions ou dans une même région, en fonction du degré de dépendance productive de chaque secteur. 
1.12. Sur ce même plan de l’économie, le développement technologique connaît une situation similaire. Il est largement supérieur dans les pays dominants et il contribue –tant qu’il n’y ait pas de politique mondiale qui lui en empêche – à creuser l’écart croissant des revenus. Ce développement technologique s’articule avec le dynamisme du marché intérieur, les hauts salaires (en comparaison avec ceux des pays périphériques) et des politiques d’Etat actives en sa faveur. Les pays développés portent une attention toute particulière à leurs politiques d’éducation supérieure, du point de vue de l’offre mais aussi de la demande et, dans le même sens, ils attachent de l’importance aux politiques concernant l’éducation permanente. Ceci étant, la force de la demande éducative a déclenché un marché éducatif qui est en expansion, qui agit avec sa propre dynamique et cherche à faire correspondre celle-ci avec les demandes des entreprises. Ce nouveau marché se démarque à son tour comme un circuit différencié et considéré « de qualité ».
1.13. Pour les états dépendants, la situation est très différente. A leur faiblesse financière et économique viennent s’ajouter les politiques restrictives exigées par les organismes internationaux (Banque Mondiale, F.M.I. et autres) et les gouvernements comme celui des Etats-Unis. Si l’on ajoute encore à cela une acceptation subordonnée de la part des gouvernements locaux, il en résulte un espace extrêmement réduit pour les politiques de développement des sciences et des technologies et les politiques éducatives. En conséquence, il apparaît un phénomène grave : l’émigration des scientifiques vers les centres développés, qui contribue à creuser davantage l’écart technologique. Sur ce point, il est donc évident que si l’on envisage un processus de mondialisation alternatif au modèle néolibéral actuel, il sera indispensable de situer au centre du débat l’élaboration d’une politique mondiale pour les sciences et les technologies. Cette nouvelle politique sera concertée par toutes les nations du monde et devra contribuer à un développement équilibré et durable. 
1.14. Dans cette perspective, l’éducation –en tant que chemin vers une distribution juste, équilibrée et durable des connaissances- doit évidemment faire partie de ce débat. Dans ce sens, aussi bien le F.M.I. que la Banque Mondiale prônent des politiques permanentes d’ajustement et de réduction des dépenses publiques, y compris celles de l’éducation, dont les conséquences immédiates sont la réduction, la chute des salaires et la dégradation des conditions de travail, avec un appauvrissement global du système qui aggrave les inégalités et la polarisation. 
1.15. Toujours dans le domaine économique, mais du point de vue financier, il est apparu dans le monde un marché de capitaux avec une forte dynamique transnationale. Les rentes financières de ce marché sont beaucoup plus attirantes, car plus sûres et rapides, que celles qui proviennent des investissement à risque. A travers ces marchés de capitaux fortement transnationalisés, les flux financiers se sont canalisés vers les pays à économie dépendante, afin de financer leurs transformations et, selon les principes néolibéraux, de les aider à se mettre en conditions pour s’ouvrir au marché mondial. Les conséquences les plus graves de ce processus sont : la soumission des pays dépendants en raison de leur monumentale dette extérieure et leur subordination idéologique face aux ordonnances des organismes financiers internationaux (comme le F.M.I. ou la Banque Mondiale) ou aux pressions politiques mises en oeuvre par des interventions militaires ou économiques des Etats-Unis. Enfin, on constate également une mise en place systématique de politiques de réduction de l’Etat et du budget dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la sécurité sociale, en bénéfice du développement du marché de ces services. 
1.16. Les budgets de l’Etat pour l’éducation ont été amenés à arrêter leur expansion en fonction de la croissance de la demande éducative. Ils ont contribué ainsi à l’élargissement du marché de l’éducation, à l’affaiblissement de l’éducation publique et au développement des circuits éducatifs de « qualité » différenciée. Cet affaiblissement des systèmes d’éducation publique se traduit dans les pays dépendants par l’appauvrissement croissant de ces systèmes, aussi bien en termes de matériaux didactiques et d’infrastructure que de ressources humaines. La baisse des salaires se poursuit et l’accès aux connaissances permettant de visualiser les transformations culturelles actuelles devient de plus en plus difficile. 
1.17. Le néolibéralisme, idéologie prédominante dans ce modèle de mondialisation, vient associée à cette forte transnationalisation des marchés financiers. Pour cette idéologie, le processus de mondialisation consiste à concevoir le monde comme un seul marché. La compétitivité qu’il demande exige une transformation des institutions vers l’efficacité et l’efficience. La meilleure façon de réussir ce pari c’est d’incorporer toutes les activités aux mécanismes du marché. Dans cette perspective, l’Etat encourage ce processus en se transformant lui-même. Il fait passer au privé tout ce qui peut être organisé comme une entreprise et il impose une conception selon laquelle les mécanismes des entreprises et du marché apparaissent comme noyau de base de fonctionnement, même pour les institutions qui ne peuvent pas être directement privatisées en raison de leurs caractéristiques. 
1.18. Ces idées sont à la base des politiques néolibérales qui se développent actuellement et qui visent à privatiser les services de l’éducation, la santé et la sécurité sociale. Dans une perspective de pensée critique, il est important de souligner ici que l’enjeu n’est pas dans la taille de l’Etat mais dans les caractéristiques de la société que l’on prétend organiser. Dans ce sens, nous pouvons dire que dans les contextes de politiques néolibérales, il n’y a pas toujours eu des réductions de l’Etat : ce qui change essentiellement c’est le rôle de l’Etat, qui développe des politiques encrées dans la pensée unique. Les conséquences les plus directes sont : une société uniformisée, consommériste, individualiste sur l’humain et marchandisée sur tous les plans, y compris le culturel. Ceci est encore plus évident dans les pays développés. 
1.19. Il est évident qu’un autre problème de caractère mondial est celui de l’orientation de la production et de la distribution des connaissances scientifiques et techniques.  De même que les politiques néolibérales, ce problème s’inscrit dans le cadre d’une prétendue super-idéologie du progrès qui a pour conséquence de remplacer la « bio-évolution » par la « techno-évolution » en tant qu’agent premier du changement culturel. La dimension technologique apparaît aujourd’hui dans toutes les productions matérielles et symboliques qui constituent la culture dominante. Ainsi, les connaissances scientifiques et techniques sont un facteur de production clé dans le fonctionnement de la société actuelle et, par le même biais, elles en constituent un trait caractéristique. Mais il y a là un point gravitant : la production et la distribution sont déterminées par les besoins économiques des grands capitaux et par les besoins politiques et militaires des pays développés. Un instrument clé dans cette détermination de la production et de la distribution des connaissances : l’utilisation croissante des brevets et, par conséquent, l’inclusion de ces connaissances dans le cadre des lois du marché, puis dans la logique du grand capital. 
1.20. Au delà des particularités des processus à travers lesquels les connaissances scientifiques et technologiques traversent la production de biens matériels et culturels, la force de ce fait a conditionné les mécanismes de production et de distribution de ces connaissances, que ce soit au niveau institutionnel ou de l’Etat. Deux faits révélateurs de cette situation :  la forte participation de grosses entreprises dans cette activité et l’importance de ce sujet dans les politiques d’Etat des pays développés. Les caractéristiques universelles et de neutralité idéologique et moral que la communauté scientifique assignait à ces connaissances sont aujourd’hui mises en cause par le rôle stratégique qu’elles peuvent jouer dans l’expansion permanente de l’industrie de l’armement, dans la destruction croissante de l’environnement et dans l’élargissement constant de l’inégalité sociale dans le monde, aussi bien au niveau international qu’à l’intérieur même des pays développées.
1.21. En ce qui concerne l’impact du rôle des connaissances sur l’éducation, ou de la « société des connaissances », si l’on utilise un terme issu d’une des approches idéologiques de la mondialisation, il faut remarquer qu’il s’agit d’un des facteurs les plus importants de l’élargissement actuel de la demande éducative. Les formes discursives qu’il adopte pour canaliser cet essor sont très diverses et, aujourd’hui, elles se confrontent autour du rôle de l’éducation publique, des caractéristiques de l’organisation scolaire et du travail des enseignants. Dans la perspective néolibérale, les objets de la culture font partie du marché, aussi bien que les processus éducatifs qui permettent leur appropriation. Le sens de l’éducation, dans cette approche, consiste à rendre possible – à travers l’appropriation individuelle des fragments culturels adéquats- la capitalisation individuelle nécessaire pour pouvoir agir dans ce marché qui est la société même. De ce point de vue, l’éducation ne sert qu’à capitaliser de façon individuelle. La qualité de l’enseignement sera donc jugée plus ou moins bonne en relation avec l’utilité de ses contenus pour le marché de l’emploi. 
1.22. L’éducation n’apparaît comme une chose importante que du point de vue du marché du travail. On laisse ainsi de côté, ou sur un arrière-plan, un projet éducatif susceptible de jouer un rôle clé dans la construction d’une identité culturelle, dans le développement d’une philosophie humaniste qui intègre tous les hommes et toutes les femmes de la terre et dans le développement de structures de production globales, justes et durables. Une proposition pour une mondialisation alternative doit considérer ces points comme une problématique essentielle : l’éducation publique, profondément modifiée et influencée par la participation de la société civile, est certainement l’institution la mieux placée, du point de vue historique, pour mettre en marche ce projet de transformation. 


2.	 L’Education et la Culture
2.1	Ces dernières années ont été marquées par deux phénomènes divergents, qui sont en même temps étroitement liés. D’une part, l’intégration vertigineuse de plusieurs pays du Tiers monde à l’économie mondialisée suivant le dogme unique du néolibéralisme et le discours monocorde de l’économie de marché. D’autre part, l’exclusion croissante de l’activité économique d’une large gamme de secteurs sociaux. Une telle exclusion, inhérente à ce nouveau schéma, commence par le travail et finit par l’éducation, la santé et la plupart des avantages sociaux. Mais il s’agit en fait, dans un sens plus large, d’une exclusion culturelle. 
2.2	Face au nouveau millénaire qui commence, ce dernier phénomène de désagrégation sociale doit être pris en compte au moment d’évaluer toute forme de mobilité culturelle. En effet, celle-ci ne peut être envisagée hors de la scène des luttes sociales, comme on ne peut analyser ce phénomène sans évaluer la capacité d’invention de ses protagonistes. Autrement dit, sans observer la capacité qu’ont les secteurs populaires, exclus ou agressés par le modèle actuel, de résister à la ségrégation et de trouver de nouvelles formes d’expression et d’intégration dans la société. 
2.3	Comment retourner cette situation ? Il est évident que le seul moyen d’échapper à la notion d’exclusion comme contrepartie inéluctable de la mondialisation consiste en un retour à la dimension sociale et à notre capacité de nous intégrer de manière horizontale. Ce changement implique une reconstruction de l’identité et de la dimension solidaire-affective qui, à son tour, mettra en marche le volet organisationnel. Récupération de nos identités culturelles et organisation : voilà les deux aspects essentiels des luttes menées par quelques populations « exotiques », comme celle de Chiapas, au Mexique, ou par des mouvements « de délinquants », comme celui des Sans Terre au Brésil (les mots entre guillemets appartiennent au Département d’Etat des Etats-Unis).
2.4	Néanmoins, la lutte ne saurait être transposable : elle doit être inventée en fonction de chaque situation.
2.5	Chiapas est une invention, le Mouvement des Sans Terre est une invention, le Village de Seattle est une invention, Prague est une invention, Porto Alegre est une invention. Il faudra donc inventer partout dans le monde. Une proposition d’interculturalité éducative est une invention. Des milliers d’autres sont possibles.
2.6	Quels instruments avons-nous pour le changement ? L’identité, l’organisation, la détermination, le savoir, l’obstination et la patience. Les Ecoles et les Universités auront un rôle fondamental à jouer dans tout cela : renforcer les liens entre les étudiants, les intellectuels et les organisations de base sur un pied d’égalité, tout en réalisant le plus possible de travail sur le terrain. Les Ecoles de formation de maîtres et les Universités pourraient organiser des cours pratiques faisant partie des curricula à l’intention des secteurs les plus affectés par le système. Ces pratiques pourraient même s’étendre hors curriculum tout au long de l’année. Autrement dit : il s’agit d’aller à contre-courant du cloisonnement, d’occuper les espaces désertés par l’Etat, d’analyser de façon critique notre réalité sociale et de devenir acteurs dans le processus de construction d’une contre-hégémonie. 
2.7	Ceci nous amène à reconstruire l’utopie, qui ne doit pas être une utopie délirante ni dogmatique. L’utopie doit ressembler d’une certaine façon à la poésie. Elle doit être un imaginaire subversif. Nous devons récupérer un imaginaire subversif : être capables de rêver, de penser la réalité autrement. 
2.8	Pour que l’on puisse croire à nouveau à la possibilité de la restauration des valeurs démocratiques qui a ont été perverties par le totalitarisme culturel du néolibéralisme, il faudra créer une échelle de valeurs communes qui serve d’appui à une société égalitaire. Comme dit Enrique Leff , la conscience citoyenne doit apparaître à travers les failles d’un univers clos et achevé pour qu’il soit possible de produire des sens nouveaux, où les nouvelles valeurs de civilisation ainsi que les utopies comprennent les subjectivités et l’action sociale, les pensées de l’inédit et de l’alternatif, la construction d’une culture politique de la différence et une conception de la diversité en tant que potentialité ». 
Ces premiers pas doivent guider, sans hésiter, les pratiques des enseignants. Les consensus obtenus doivent, de leur côté, être assez souples pour envisager la possibilité que ces valeurs communes soient suffisamment ouvertes. C’est-à-dire qu’elles puissent accueillir et rendre effectives les formes de lutte exprimées dans une société qui est, en elle-même et en raison de sa conformation, multi-culturelle ou pluri-culturelle. Ainsi, 1) on mettrait en évidence la manipulation idéologique mise en place, notamment à travers les médias ; 2) on ferait grandir le niveau de conscience; 3) on inventerait plus de nouveaux instruments opérationnels. 
2.9	C’est ainsi que nous, les individus, nous pourrions monter un projet de vie dont nous serions les protagonistes, et qui nous offrira la certitude d’un parcours plein d’espoir. Il s’agit de repenser les valeurs constitutives du moi en tant qu’être éminemment social et altruiste (et non pas en tant qu’individu, puisque les valeurs dominantes s’occupent déjà largement de cet aspect). Ce sont ces nouvelles valeurs qui seront à l’origine de l’identité nationale des peuples du monde. 
2.10	Le rapport entre l’éducation et la communication est également problématique. Dans ce sens, la société néolibérale, qui s’appuie sur les valeurs du marché, substitue la construction sociale de l’utopie par un jeu de réalités virtuelles. Elle réussit ainsi à étouffer les luttes pour la liberté qui s’opposent à l’assujettissement du pouvoir : la mondialisation s’annonce donc comme la perte de signification du monde. La pensée n’a plus de sens en tant que raison théorique et pratique. Aujourd’hui, la communication représente la violence symbolique du pouvoir. Elle reproduit, comme un « silence parlé », l’hyper-réalité du monde actuel. Cette stratégie se propose d’anéantir notre capacité à envisager un éventail de possibilités face à l’obscurantisme du pouvoir hégémonique et des lois du marché.
2.11	Les médias, dans la société néolibérale, existent pour effacer les limites du conflit social. Le pouvoir est légitimé à travers les moyens de production de messages, qui se présentent aux yeux de la société comme de simples institutions éducatives-culturelles, naturellement neutres et apolitiques. Ils prétendent ainsi remplir leur fonction de manière indépendante, au-delà des classes qui les possèdent : tel est leur bouclier et leur mensonge. 
2.13	Il faut apprendre à exister, même dans le silence, car les temps des médias ne sont pas les mêmes que ceux de la politique libertaire. D’où la nécessité de développer un plan d’attaque sur le terrain du symbolique, capable de démonter progressivement le discours hégémonique, à travers des médias alternatifs car, comme le rappelle Alain Badiou, pour transformer la réalité sociale, la politique d’émancipation ne peut s’installer dans des lieux officiels : elle doit choisir des places politiques qui lui appartiennent.
2.14	Par ailleurs, on doit reconnaître que, dans les faits, la culture dominante est de plus en plus vidée d’art et particulièrement de langage dans son sens le plus souple, la parole. Les mots ont en effet de moins en moins de signification et deviennent de plus en plus suspects. L’homme est ainsi privé de son outil essentiel de communication, de l’instrument qui a servi de base à la structuration de son humanité. Le gouffre qui sépare la parole de l’action s’est approfondi. Aujourd’hui, les mots et les actes se trouvent très éloignés. Dans une large mesure, c’est à partir de l’idéologisation du discours que l’on transmet de faux messages sur des événements de la réalité qui peuvent être vrais. Nous assistons ainsi à une dévaluation et à une destruction du langage dont l’origine est la perte de capacité de celui-ci à nommer les choses. 
2.15	D’autre part, il semble impossible de repenser à une nouvelle société sans évoquer les liens étroits entre l’éducation et les droits de l’Homme. Cela sous-entend que l’on devra aborder les problématiques de construction d’un projet éducatif émancipateur qui parte de trois valeurs majeures : l ‘éthique, l’humilité et l’altruisme. Il est certain que la société actuelle, malmenée par l’éthique répressive du néolibéralisme, est en elle-même un affront à tous les principes éthiques, et semble se moquer ouvertement de tous ceux qui ont donné leur vie pour la dignité et le respect. 
2.16	C’est pourquoi l’espoir de nos sociétés doit reposer sur les hommes et les femmes chargés de l’éducation. Quoi faire ? Nous draper dans l’utopie ? Oui. Nous pouvons le faire, si nous transformons pour nous les droits de l’Homme en Devoirs de l’Homme. Les Devoirs de l’Homme sont à nous et la responsabilité morale de nous auto-limiter pour ne pas blesser la liberté d’autrui nous appartient également.
2.17	L’éducation aux Droits de l’Homme consiste à considérer les hommes et les femmes de la planète comme des citoyens du monde. C’est une action en faveur d’un monde qui mérite d’être vécu, un monde où les structures de hiérarchie et de domination cessent d’être légitimes, un monde où l’on n’ait pas besoin de raisons d’Etat pour que les gens abandonnent leurs droits, un monde en état permanent d’obstination, de révolte et d’espoir. C’est en définitive une éducation à la construction d’une culture de la paix. 
2.18	Mais tout cela s’inscrit dans le cadre des luttes de tous les secteurs qui sont prêts à penser et à bâtir une société autre que celle du néolibéralisme. C’est pourquoi toute lutte sociale effective doit d’abord se dessiner  dans la conscience, la conviction et la passion de ses protagonistes, puis dans un projet intégral qui lui appartienne et soit susceptible de lui préserver son identité. Ce n’est que par ce biais que l’on pourra dépasser le stade de la résistance. Autrement, si les luttes ne sont pas articulées, rien de nouveau n’apparaîtra, et l’on continuera à se battre les uns les autres pour ce qui existe, sans jamais avoir une idée conceptuelle de ce qui existe.
2.19	L’éducation aux Arts contribue aussi à imprimer la lutte sociale dans les consciences. L’art, en tant qu’approche cognitive de la réalité, est un complément à ce que l’on peut obtenir par le biais des sciences. 
2.20	L’expérience artistique, à travers ses différentes expressions, met en évidence la nature relationnelle de la réalité. Par l’intermédiaire de l’art, l’homme a su capter des domaines d’interférence, des domaines de réalité qui dépassent largement le terrain des objets. Le propre corps, lorsqu’il est assumé dans un processus expressif et communicatif, devient un carrefour de création de réalités diverses. 
2.21	Dans la création artistique, la sensibilité offre des matériaux à l’entendement, mais elle est aussi capable d’élargir le cadre de la compréhension humaine. 
2.22	En même temps, l’expérience artistique, dans la diversité et la spécificité de ses modalités créatrices,  libère et canalise, favorisant un tissu extrêmement dynamique d’appels et de réponses qui crée un engagement de l’homme dans sa relation avec son entourage. Il s’agit d’une démarche de formation indispensable à l’entendement humain, qui est à la base du tissu social. 
2.23	Ainsi, nous devons savoir que la mise en relation des forces sociales ouvre des possibilités qu’il faut explorer et approfondir. C’est là que les expériences éducatives des mouvements sociaux sont importantes. Il faut développer un travail de critique systématique qui serve de base à la construction de la dénonciation des injustices dans le présent et à l’annonce de mondes différents à venir. En quel sens les pratiques pédagogiques –dans le cadre d’une éducation foncièrement démocratique et égalitaire- constituent-elles des forces anti-hégémoniques ?:
·	Elles permettent d’incorporer des instruments nécessaires à l’augmentation des niveaux d’autonomie des apprenants, cette autonomie étant par la suite susceptible d’étayer un projet individuel et collectif d’émancipation. 
·	Elles permettent la circulation de pratiques et de concepts démocratisants et égalitaires qui mettent en cause quelques principes du modèle disciplinaire de l’enseignement publique. 
·	Elles permettent d’occuper des espaces où l’on mette en cause la « naturalisation » de la connaissance, qui est fonctionnel pour le statu quo.
2.27	Si l’on adopte une manière de voir qui ne soit pas uni-directionnel, on comprendra vite qu’il faut prendre en compte d’autres données, telles que : la crise écologique, la crise épistémologique, l’inégalité choquante entre la richesse et la pauvreté. Ces aspects engendrent de nouveaux problèmes : les réfugiés environnementaux, des migrations impossibles d’arrêter, une croissance urbaine jamais vue, une violence dévastatrice, la course aux armements et le trafic de drogue, des technologies anti-éthiques et déprédatrices, le pouvoir au service de la dépossession, les technologies de la communication...Et si nous disons qu’il faut tenir compte de ces questions c’est parce qu’elles nous obligent à remettre sérieusement en cause le cours des choses. 
2.28	Tous les problèmes évoqués font partie d’un processus qui tend à rendre artificiels la société humaine et son entourage. Dans ce processus, la techno-évolution a progressivement déplacé la bio-évolution en tant qu’agent premier du changement. C’est ainsi que la technique, dans la société mondialisée, est devenue le principal constructeur de sujets individuels acritiques. Elle les détache de plus en plus de leurs besoins naturels, tout en les adaptant à une nature « artificialisée ». En somme, dans ce « grand village » qu’est le monde, ce qui est superflu est devenu aussi important, ou plus important, que ce qui est nécessaire.
2.29	Dans une perspective bien différente, on devra promouvoir un nouveau système éducatif qui prenne pour base l’Education Environnementale pour un Développement Durable et s’appuie sur l’inter-culturalité et l’inter-disciplinarité. Ceci donnera corps à de nouveaux paysages institutionnels, à de nouvelles relations entre l’école et la société, partant d’un enracinement vigoureux dans le local, d’une revalorisation des savoirs traditionnels et populaires et d’une réappropriation sociale et démocratisante des technologies des peuples aborigènes. 
Pour la construction d’un Système Educatif Interculturel il sera indispensable de :
 2.30	Développer deux processus parallèles qui ont des rapports entre eux : celui de la récupération des et du renforcement de l’éducation autonome des Peuples Originaires et celui de la scolarisation interculturelle. Sans le premier, le deuxième manquera de bases suffisantes. 
Il faut redéfinir et resignifier le concept d’interculturalité, partant de la notion qu’il s’agit d’une relation entre Cultures différentes et Peuples différents qui construisent un projet commun. 
Il faut donner un caractère politique à la notion d’interculturalité. Ceci est en rapport avec deux grandes définitions : l’une c’est de participer à toutes les articulations possibles pour un changement de structure, l’autre c’est de réussir un changement qui mette en place le passage d’un Etat mono-culturel à un Etat qui se reconnaisse pluri-culturel.
Exiger aux Etats la reconnaissance des peuples indigènes en tant que Peuples, capables de contrôler leurs territoires et leurs ressources naturelles, pour avancer vers un état de libre détermination pleine. Ce n’est que dans ce contexte que les Peuples Originaires pourront faire usage de leurs droits complémentaires : leur propre forme de développement économique, d’éducation, de santé , de justice, etc.
Cela demande un nouveau statut épistémologique, celui des épistémologies ouvertes, au sein de la Complexité, ce qui constituera un véritable apport à la démocratisation des savoirs et au respect de la pluralité des idées. 
	Donner plus de force aux mouvements sociaux qui mettent l’accent et structurent leurs objectifs autour des sujets culturels, environnementaux, ayant trait aux minorités, etc.

Axer les luttes culturelles et éducatives sur la Reforme de la Pensée. Mettre l’accent sur la formation continue des enseignants et sur le renouvellement des curricula de la Formation des Enseignants.
2.33	Rendre plus puissants les médias alternatifs, en agissant depuis les centres éducatifs ou par le biais d’autres acteurs sociaux, comme les mouvements de quartier ou les fondations. Fonder la puissance informative sur des valeurs éthiques, humaines et écologiques.
2.34	Mettre en  place de nouveaux tissus socio-productifs locaux, comme les réseaux d’agriculture biologique ou d’échange par le troc, qui sont une expression de la culture solidaire et de l’éducation aux valeurs pour un monde durable. 
		En ce qui concerne les Travailleurs de l’Education, nous devrions nous mobiliser, au moins, sur trois plans simultanés : 

·	dans notre pratique concrète dans les Ecoles et/ou les Universités, par la création et la mise en place de nouvelles expériences qui puissent servir d’essai pour une éducation libertaire; 
·	dans les espaces publiques, insubordonnés, où l’on voit émerger les nouveaux foyers contre-hégémoniques à caractère politique, culturel et éducatif. Et ceci dans le but d’avancer sur un autre positionnement de dénonciation et d’annonce, d’aller vers une autre société et une autre éducation où puissent converger nos meilleures traditions, notre histoire, nos apports et nos rêves; 
·	dans la construction qui fasse émerger, (par la résistance), un nouvel ordre social :  un projet politique vacant que nous devons construire chaque jour, guidés par les rêves qui ont éclairé à d’autres générations et qui continuent de nous éclairer. Enfin, c’est bien pour l’utopie d’une société juste et solidaire que nous devons prendre des risques et faire nos paris.
 2.36	Notre histoire, celle des sociétés du Tiers monde, a été positivement marquée par la présence d’utopies. Aujourd’hui, elles sont toujours là, dans la forêt Lacandona, dans le Mouvement des Sans Terre, dans des milliers d’expériences enrichissantes qui naissent de l’inventivité populaire.
2.37	Rappelons ici que la pensée utopique a toujours rempli le vide permanent entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. À notre avis, et dans le cadre de nos réflexions, celle-ci est encore l’une des questions qui méritent d’être au centre du débat. 
2.38	Nous sommes convaincus que l’utopie pourra vaincre la réalité « mondialisante » de l’inégalité, et qu’elle le fera sur des espaces qui lui appartiennent, différents à celui des structures « chosifiées » et avec des temps autres que ceux de la logique du marché. 
2.39	Nous savons, par expérience, qu’une vie quotidienne privée d’identités nous expose non seulement à une interruption progressive de la liberté, de la justice et de la possibilité de nous enrichir dans l’inter-culturalité, mais aussi à l’anéantissement de la créativité, à l’hybridation et à la stratification de la culture. Mais l’analyse de cette catastrophe planétaire ne peut oublier que la métaphore de la « mondialisation » n’est que le joug d’un régime politique unique et impérial : celui des Etats-Unis d’Amérique. 
2.40	Nous voulons un monde où l’on puisse contempler le caractère quotidien de nos expériences de vie et avoir à nouveau du « temps libre » pour profiter des merveilles de l’existence : retrouver le plaisir de voir voler des oiseaux dans le ciel, de voir les fleures qui s’épanouissent à l’aube, d’évoquer des lieux inconnus, l’époque de notre enfance ou les nuits de voyage... Et tout cela pour nous forger ensemble une conscience libertaire, malgré les réveils, les panneaux d’interdiction, la police, les barrières de la peur...et tant d’autres choses. 
2.41	C’est pourquoi nous revendiquons le rôle essentiel que pourrait jouer une Ecole Publique foncièrement démocratique. Une Ecole qui prépare à l’émancipation et à la libération, capable de dépasser les bréviaires de la pensée unique : une Ecole qui ne nie pas la possibilité du changement révolutionnaire. 
2.42	Même si notre intellect est souvent plus conservateur qu’on ne le prétend, nous croyons qu’il existe une tendance croissante à reconnaître le besoin d’une transformation radicale de la société.
 2.43	Le présent nous exige trois ingrédients nécessaires à l’avenir : de la révolte, de la patience et de l’obstination. Et une tête de Janus pour pouvoir, en même temps, penser, planifier et vivre les moments de résistance et les moments d’offensive.


3. L’Education Publique en tant qu’espace  pour le développement
 d’une citoyenneté active et le renforcement de la démocratie  
3.1	La démocratie est intimement et directement liée aux pratiques effectives de la citoyenneté. Il ne peut y avoir de démocratie réelle sans une participation citoyenne active. 
3.2	L’espace concret de la liberté, la définition du bien commun et la relation individu-société sont liés de telle sorte que l’on pourrait dire que les citoyens déterminent le modèle de démocratie alors que le type de démocratie détermine le modèle de citoyenneté. 
3.3	Dans les démocraties, les libertés individuelles se construisent sur la participation responsable des individus. De tels individus diffèrent profondément des sujets qui habitent dans des systèmes autoritaires ou dans ce qu’on appelle les démocraties formelles, où la participation citoyenne est souvent réduite à la seule émission des voix.
3.4	La démocratie « substantive » équilibre les libertés et les droits individuels et sociaux dans le respect des lois, aussi bien de la part des gouvernants que de celle des gouvernés. Elle comprend nécessairement le partage des  pouvoirs, la diffusion qui permet le contrôle des actes du gouvernement, la responsabilité des fonctionnaires et la défense effective des déclarations, des droits et des garanties. 
3.5	Une démocratie pleine exige la présence active de citoyens capables de faire usage de leurs droits individuels et sociaux, ainsi que de participer de manière critique et constructive, directement ou à travers les institutions et les organisations sociales. Des citoyens qui soutiennent dans leur majorité le consensus démocratique, y compris le dissentiment, la diversité et les antagonismes, car la démocratie s’appuie sur le rapport vital qu’elle entretient avec la pluralité, qu’il s’agisse de pluralité d’idées ou d’intérêts. 
3.6	Il faut donc recomposer le sens du social et du politique pour aller vers une démocratie substantive. C’est-à-dire, une démocratie renforcée par des citoyens plus proches du dialogue et des initiatives, capables de délibérer, de prendre des décisions, d’agir et de se rendre responsables de leurs actes et de leurs omissions. Autrement dit : former les mécanismes pour une pensée critique rationnelle, développer la capacité de convaincre et d’accepter de se laisser convaincre, renforcer les aptitudes à déplacer le fanatisme par la tolérance, revaloriser la diversité et le pluralisme en tant que déclencheurs de la créativité et comprendre, enfin, qu’il n’y a pas une mais plusieurs façons de sentir, de vivre, d’agir et d’être citoyen. 
3.7	Cette tâche, qui a une immense dimension sociale, ne peut pas être exclusivement accomplit par l’école, mais elle ne peut pas non plus se réaliser sans les apports de l’éducation et de l’école. 
3.8	En raison du conditionnement réciproque entre la démocratie et la citoyenneté, on observe à l’école cette même corrélation entre le type de démocratie que l’on pratique à l’intérieur des établissements scolaires et la formation citoyenne que l’on prétend donner. 
3.9	Organiser un processus éducatif visant l’objectif évoqué ci-dessus suppose la mise en place d’un nouveau paradigme éducatif, capable de dépasser la pensée unique. Il s’agit d’un projet éducatif qui considère les injustices en tant que telles –et ne les légitime pas -, et qui développe la diversité en tant que droit à travers une pédagogie de l’étique et de l’égalité. Un projet éducatif qui ne prétende pas résoudre l’inégalité par le biais de l’unification des langages, des contenus, des connaissances et des symboles car, dans les faits, toute modalité d’uniformité finit par exclure et par renforcer l’inégalité qu’elle tentait de résoudre. 
3.10	Aujourd’hui, un processus éducatif de ce genre se heurte à d’immenses difficultés qui proviennent, d’une part, du développement organisationnel et des formes d’intervention de l’école elle-même mais, d’autre part et surtout, du fait que l’école se trouve immergée dans une réalité sociale, politique et économique qui entrave fortement ses possibilités de transformation. 
3.11	Malgré cela, la présence massive d’enfants et de jeunes aux origines culturelles et sociales les plus diverses, et qui vivent ensemble dans les classes pendant des périodes de plus en plus prolongées, fait de l’école et des enseignants des acteurs privilégiés à l’heure de promouvoir un modèle de citoyenneté. 
	L’école est la première instance de socialisation extra-familiale et la première à articuler le domaine du privé et celui du publique. Si l’on prend conscience de ses capacités et de ses possibilités, elle peut représenter beaucoup plus qu’un défi : une véritable opportunité. 

3.13	Pour initier la transformation que nous nous proposons, il est important de détecter les obstacles majeurs, afin de mettre en place des stratégies permettant de les dépasser. Remarquons notamment :
 a) Une société marquée par de grandes inégalités. Un écart croissant entre les différents pays et à l’intérieur même de chaque pays. 
b) L’existence de démocraties formelles et contradictoires qui éloignent, pour certains pays, le danger des coups d’Etat et assurent une continuité institutionnelle par la voie électorale mais qui, par ailleurs, sont excessivement tolérantes envers la corruption et permettent le maintien des répartitions du pouvoir et des privilèges entre les mains de quelques secteurs sociaux qui gardent leur pouvoir de lobby, aussi bien à l’intérieur de l’Etat que dans les institutions ou les organisations sociales. C’est le cas des oligarchies capables de s’approprier des partis politiques ou des syndicats ; des bureaucraties qui entravent la volonté collective et dirigent la gestion publique selon leurs propres intérêts ; de la présence historique des « caudillos » locaux, capables de détériorer, de fausser, de manipuler ou d’occulter les intérêts et la volonté populaires. Dans une moindre mesure, c’est aussi le cas des technocraties qui prônent des schémas rigides et totalement inacceptables, axés sur des principes de l’orthodoxie néolibérale, en dépit des principes les plus élémentaires de la justice sociale. 
c) L’affaiblissement des institutions. Depuis les Etats jusqu’aux organisations sociales, non seulement par la perte de représentativité mais aussi par leur incapacité à définir des politiques autonomes orientées vers le bien commun ou vers la résolution des problématiques concrètes. Cette perte d’autonomie est intimement liée aux pressions et aux exigences des Organismes de Crédit international et des accords multilatéraux qui, de même que l’OMC et la ZLEA, vont jusqu’à réduire l’application de principes et de normes inclus dans les législations en vigueur. Ils entravent ainsi l’avancée des demandes légitimes de la société, soumise à une régulation globale imposée par les entreprises transnationales qui agissent sur le marché. En général, ces accords sont secrets et ne comprennent aucune forme de connaissance ni de participation sociale : ils sont toujours, et de manière privilégiée, sujets aux intérêts des entreprises. 
Nos communautés sont ainsi de plus en plus vulnérables : elles se sentent mal protégées et il est difficile de les aider à soutenir un engagement effectif envers les processus démocratiques. Ceci est particulièrement évident si nous faisons référence au contrôle démocratique des organismes tels que les instituts de la Bretton Woods, l’OMC ou le FMI, qui agissent dans le silence et à l’encontre des intérêts populaires. En même temps, d’autres organismes, tels que le BIT ou l’UNESCO, font face à de grandes difficultés pour assurer des seuils minimaux dans le soutien des droits de l’humanité. 
d) La faillite ou l’affaiblissement des institutions encourage le manque de croyance populaire. La communauté se désagrège, traversée par l’individualisme et induite au « sauve qui peut », qui ne fait qu’augmenter sa fragilité.  
e) Il faut aussi remarquer l’influence négative que peuvent avoir les médias lorsqu’ils se trouvent entre les mains d’entreprises commerciales, qui donnent à l’information et à l’analyse de la situation un ton hégémonique. Cette manipulation dénaturalise souvent la réalité et encourage par ailleurs des attitudes et des valeurs éloignées des cultures locales. 
f) Ces démocraties formelles s’appuient sur l’égalité juridique et prétendent que la seule égalisation des droits sur les textes légaux garantit une égalité dans les faits. Sur le plan légal, le droit de vote, les droits des citoyens, ceux des enfants et des femmes et les droits de l’homme sont assurés pour tous et pour toutes. C’est pourquoi on prétend que leur application est également garantie. Cette situation est particulièrement sensible dans les pays périphériques, où le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire contribue gravement à la violation réitérée de l’Etat de Droit. Même les plaintes portées devant des Organismes et des tribunaux internationaux sont égarées par les formalités bureaucratiques et n’arrivent pas à temps pour protéger des citoyens et des communautés.   
Telles sont les conditions de vie quotidiennes de millions de familles dont les enfants assistent à nos écoles : elles ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas comment procéder pour exiger qu’ils soient respectés. Elles sont souvent manipulées en fonction d’intérêts qu’elles ne contrôlent pas et qu’elles ne sont pas en condition de retourner. Elles ont de grosses difficultés à assurer leur propre subsistance et, même quand elles comprennent leur situation, il leur est difficile d’articuler les instruments sociaux, individuels et institutionnels nécessaires au changement. 
g) Dans ce contexte de misère et d’exclusion, nous devons évaluer ce qui est formellement défini comme des stratégies participatives, voire ce qu’on appelle la consultation populaire. Au milieu de leur pauvreté et de leur exclusion, les citoyens sont quelquefois convoqués pour définir des questions d’intérêt général à travers leur participation. En même temps, ils sont privés d’une formation adéquate, ils n’ont pas d’expériences ni d’occasions d’échange ou de débat. Quelquefois, encore, ils sont conditionnés par des questions de sexe, de genre, d’âge, de provenance, d’ethnies, de religion ou de ressources. C’est pourquoi il est essentiel de tenir compte de ces conditionnements lorsque l’on cherche à créer de véritables espaces de participation. 
Nous devons connaître les graves difficultés de participation que peut avoir un citoyen privé de travail, de la satisfaction de ses besoins élémentaires, de logement, de santé, d’éducation...Quelle est sa capacité à intervenir, avec la pauvreté matérielle qui pèse sur lui, et qui souvent n’est pas uniquement matérielle, puisqu’elle s’accompagne d’un manque d’information, de participation, d’expérience et de ressources discursives et analytiques? Considérons donc les grandes difficultés auxquelles se heurte un citoyen dans ces conditions-là s’il se propose d’analyser sa propre réalité et d’en retrouver les causes estompées par le cloisonnement. Tenons compte, également, de son impossibilité matérielle à reconstruire, depuis sa situation d’exclu, une pensée globale et articulée, même si celle-ci est limitée à son propre village.  
C’est pourquoi il faut comprendre que la pauvreté et l’exclusion sont résolument incompatibles avec la démocratie, puisqu’elles vont à l’encontre de ses piliers fondamentaux, tels que l’égalité de chances ou un seuil de justice sociale. De telles conditions engendrent également une culture qui tend à éloigner le citoyen des connaissances et des instruments qui pourraient lui permettre de dépasser les conditionnements qu’il subit. 
Les éléments culturels qui tendent à perpétuer la situation de marginalité sont recyclés à l’intérieur même du contexte d’exclusion. Cette situation peut encore être aggravée par l’école, si celle-ci vient ratifier l’échec des plus pauvres et fait de la connaissance –qui n’arrive jamais- un élément qui approfondit l’exclusion existante. 
h) Par ailleurs, ces conditions se développent au milieu de l’évolution croissante des sciences et de la technologie, dont les progrès seraient déjà en mesure de résoudre la plupart des problèmes essentiels de logement, d’alimentation, de santé, de sécurité et d’éducation partout dans le monde. Et si ces solutions ne sont pas élaborées, ce n’est point par impuissance ou par insuffisance du développement atteint : c’est simplement en raison de l’orientation imposée à ces nouvelles connaissances en fonction des intérêts, des affaires et des profits de ceux qui exploitent et dirigent les recherches. Pour en citer seulement quelques exemples, signalons les résultats macabres de l’exclusivité dans l’usage des brevets dans le domaine de la médecine, l’exploitation et la soumission d’enfants et d’hommes travaillant dans des conditions infra-humaines –entourés des technologies les plus avancées-, le degré de pollution atteint sur la Terre à cause de l’emploi inadéquat des pesticides, des herbicides ou des fertilisants, ou les conséquences désastreuses des essais nucléaires. Toutes ces pratiques vont à l’encontre des principes élémentaires de la démocratie et d’un processus d’humanisation. 
3.14	Par conséquent, une des difficultés majeures à laquelle est confrontée l’éducation publique, c’est la contradiction entre, d’une part, une éducation citoyenne qui encourage le travail productif, la participation sociale et l’engagement solidaire visant à renforcer la démocratie et, d’autre part, des classes composées par des enfants et des jeunes marginalisés et appauvris, qui sont en plus confrontés à la compétitivité exigée par l’économie de marché. Faire un travail d’éducation à la solidarité au milieu de la concurrence acharnée d’une société indifférente, marquée par l’abstinence et l’incrédulité. Une société qui encourage, dans le domaine de l’éducation, la formation d’un capital humain dans un monde où les êtres humains ne sont considérés comme tels que lorsqu’ils maintiennent leur qualité de capital, puis sont rejetés, de la même façon qu’une technologie ou un instrument démodés.
3.15	Selon certains Organismes Internationaux, cette contradiction serait levée si l’on intégrait les deux pôles, c’est-à-dire la citoyenneté et la compétitivité. 
3.16	Une citoyenneté pour la promotion de l’égalité devant la loi, de l’égalité des droits et des obligations, de l’égalité juridique pour le développement citoyen dans la vie publique. Et, en même temps, la formation d’habiletés et compétences qui permettent de se disputer un travail manquant, dans le cadre de l’inégalité et des différences économiques. Ces différences ne sont pas mises en cause : elles proviennent théoriquement des aptitudes, des mérites et des initiatives diverses. Dans le domaine du privé, cela suffit à « légitimer » les relations de compétitivité, ce qui revient à adopter un darwinisme social et une acceptation de l’exclusion qui, comme le disait le mexicain Carlos Fuentes : « porte en elle-même le germe d’une explosion sociale, ou bien celui d’une répression, toutes deux sans précédents». 
3.17	Pour les parents et les enseignants, il s’agit donc d’une problématique qui dépasse largement le sujet de la pédagogie et des curricula. C’est pourquoi la définition d’un modèle éducatif dans le cadre de ces conditionnements est une décision essentielle, qui doit évidemment comprendre le volet pédagogique et celui des curricula, mais qui est très étroitement liée à un projet social, à une échelle de valeurs, à une attitude et à une décision politique.
3.18	Il y a quelque chose de profondément politique dans la définition du modèle de démocratie et de citoyenneté qui servira de base à un projet éducatif visant un progrès durable et ouvert. Un développement social qui ne rejette pas les personnes ni les cultures populaires, les considérant comme arriérées ou comme des nationalismes déplacés par la seule raison qu’ils ne s’adaptent pas au modèle national de la culture anglo-américaine dominante.
3.19	Quel est le profil des citoyens pour que l’on vive ensemble et en paix?
3.20	Quel est le degré de conscience qu’ils doivent atteindre pour respecter les droits d’autrui, mais aussi pour défendre leurs propres droits et exiger le respect des lois essentielles de la démocratie? 
3.21	Quel est le seuil de formation pour que le fléau de la pauvreté et de l’exclusion puisse être considéré comme une conséquence des décisions politiques et économiques, qui ont peu ou pas à voir avec les capacités individuelles ou avec la volonté de travail de chacun ?
3.22	Quel contenu pour les curricula, quelle méthodologie, mais surtout quelle attitude de la part des enseignants pour que leurs actions renforcent la société civile et améliorent la démocratie ? 
3.23	Nous sommes persuadés que le processus éducatif peut favoriser l’organisation et la promotion d’un développement ouvert, démocratique et durable. On peut encourager la participation et la diffusion d’autres formes organisationnelles, des réseaux, des alliances sociales qui favorisent la solidarité et la diffusion des connaissances, comme point de départ pour la protection sociale. 
3.24	L’école publique est sans doute un espace privilégié pour la socialisation précoce. Ses stratégies d’organisation, son engagement social et sa voix doivent marquer la différence dans le chemin qui mène à la construction d’une nouvelle société et d’une démocratie voulant soulager les plus démunis. 
3.25	Nous considérons l’école publique comme un espace privilégié pour le lancement et la promotion des changements culturels, comme un lieu où l’on peut construire une nouvelle pensée qui, partant de l’éthique et des principes humanitaires, établisse les valeurs d’une société nouvelle. 
3.26	Les écoles, les universités et toutes les formes populaires de l’éducation doivent être au service de ce qui est publique et populaire. Elles doivent donner de l’élan à la démocratie et à la citoyenneté à travers une pratique concrète dans leurs espaces respectifs. Aucun discours, aucun texte, aucune théorie ne marqueront aussi bien la formation des enfants et des jeunes qu’une pratique concrète du respect, de la tolérance et d’une vie en commun plurielle au sein de l’école. L’absence de mise en pratique concrète réduit la capacité à se perfectionner, et la démocratie en a absolument besoin. Les confrontations et les questionnements doivent naître de la pratique, surtout parce que l’éducation, en tant que processus de connaissance, doit s’adresser à la multi-dimension humaine : physique, psychique, affective, rationnelle et sociale. L’éducation qui dissocie la théorie de la pratique rend la réalité invisible et, dans ce contexte, l’être humain en chair et en os, partie constituante et témoin actif de la démocratie, s’efface. C’est pourquoi il est nécessaire de vivre l’école démocratique, à travers : 
3.27	L’articulation des intérêts individuels et collectifs.
3.28	La promotion de la diversité et de la pluralité.
3.29	L’encouragement des formes diverses qui permettent comprendre la réalité, de la recréer et de s’y intégrer. 
3.30	La création d’espaces de participation pour les différents sujets concernés par le processus et une ouverture qui leur permette de s’engager et de prendre effectivement des décisions. 
3.31	La visibilité des conflits. On doit savoir que le fait de les cacher ou de les dissimuler n’apporte aucune solution. Pour qu’ils ne deviennent pas dramatiques, il faut institutionnaliser les mécanismes de consensus permettant de les résoudre. Deux voies s’imposent : encourager le dialogue et articuler les curricula autour d’une éducation à la vie en communauté.
3.32	Le travail sur une pédagogie de l’éthique. Il ne s’agit pas de donner des cours de morale mais d’offrir à une communauté affaiblie l’exemple d’une institution qui pratique la justice, qui encourage la participation, qui protège les faibles, qui respecte la souffrance et qui favorise la solidarité.
3.33	L’abandon de la neutralité, pour devenir les protagonistes d’une ferme résistance à l’exclusion et à l’injustice, depuis la perspective pédagogique, mais aussi du point de vue des curricula et des attitudes. 
3.34	Le dépassement des formes stéréotypées de démocratie, offrant des opportunités et des alternatives effectives pour l’égalité de chances.
3.35	L’aide à l’organisation de la demande sociale, ouvrant l’école à la communauté et encourageant l’expansion des alliances sociales pour la solution des problèmes.
 3.36	L’encouragement de la créativité et du travail collectif.
3.37	La reconnaissance de l’école en tant que voix possible pour ceux qui ne peuvent pas, ou ne savent pas, exprimer leur situation désavantageuse. 
3.38	La stigmatisation des inégalités et la promotion de la diversité en tant que droit.
3.39	L’exigence du respect des engagements pris par l’Etat  afin d’assurer que le droit à l’éducation, le droit d’apprendre et d’enseigner, soit fermement garanti, en rejetant les formes ouvertes ou masquées de privatisation et de commercialisation du processus éducatif.
 3.40	L’acceptation du défi de former en faveur d’une citoyenneté qui s’approprie de:
3.41	Un savoir technique lié au travail (et non pas à l’emploi).
3.42	Un savoir social qui favorise l’interaction et le dialogue inter-culturel
3.43	Et un savoir politique qui offre les éléments propices à l’exercice démocratique du pouvoir. 
3.44	Il n’y a pas une seule et même manière d’orienter les changements favorisant la démocratie et la citoyenneté active, mais il reste évident que le changement des pratiques pédagogiques et des attitudes des enseignants est une voie qui se montre largement adéquate.
3.45	L’école ne peut pas être un simple moyen de distribution des connaissances scientifiques ou technologiques auxquelles, par ailleurs, on peut sûrement accéder par d’autres biais, notamment la technologie de l’informatique et la communication. 
3.46	Il s’agit de créer, au sein de l’école, les espaces d’échange, de réflexion, de socialisation et de débat qui permettent d’échapper à la solitude, à l’isolement et à l’individualisme. Il s’agit de promouvoir la connaissance en tant que construction collective et pas simplement en tant qu’effort individuel.
3.47	Il s’agit de comprendre que l’école sera de moins en moins un lieu de passage. Les besoins éducatifs augmentent et l’espace scolaire devient progressivement un lieu de permanence, qui remplit une fonction transcendante de cohésion sociale. Il a, par ailleurs, une immense capacité de transformation et de riches possibilités à encourager la mobilisation de ceux qui le composent, notamment ses élèves. 
3.48	Aujourd’hui, la société conçoit l’avenir de façon incertaine. Les deux tiers de la population mondiale en dessous du seuil de pauvreté. Quatre millions de personnes perdent espoir et croient que l’avenir de leurs enfants sera pire que le leur. Les doutes concernent également la démocratie, dont la victoire n’est assurée nulle part. Ses faiblesses et ses défauts à l’heure de protéger les plus élémentaires droits de l’Homme découragent également les citoyens dans leur participation. Ils s’enferment ainsi dans l’individualisme et la méfiance, ce qui ne fait que renforcer leur faiblesse et dissoudre leur capacité collective à influencer la vie sociale, politique et économique. 
3.49	Cependant, il est clair que, pour que la Terre puisse satisfaire aux besoins de l’humanité et encourager un avenir durable, nous devrons accomplir un exploit pour accéder à la justice sociale, à la tolérance, au respect mutuel, à la paix et à la liberté, tout en harmonisant les différences. Et nous parlons ici des principes de base de la démocratie. 
3.50	Si l’on veut que les relations humaines ne soient plus marquées par une profonde incompréhension, il faudra sans doute apprendre à penser autrement, afin de construire une unité diverse et complexe, encrée dans l’incertitude, l’inattendu et la diversité. C’est pourquoi nous évoquons un nouveau paradigme, loin des certitudes anciennes de la modernité et des schémas rigides du regard unidirectionnel. En effet, ceux-ci se sont érigés sur l’orgueil aveugle de la raison, sans comprendre que l’erreur, l’illusion, la fragmentation et bien d’autres schémas rigides ont rendu malade l’entendement humain, sans que le malade puisse s’en apercevoir. 
3.51	Le néolibéralisme a divisé la classe dominée en secteurs, il en a brisé l’unité. Il a isolé les luttes sociales et les a rendu faciles à neutraliser. La démarche utilisée a souvent consisté à imposer à un secteur les intérêts d’un autre secteur. Le piège classique d’opposer des pauvres contre des pauvres. Il a ainsi placé l’existence sur le présent, sans qu’il y ait de passé ni de futur.
3.52	Modifier la pensée est sans doute le défi majeur de l’éducation. Favoriser l’interaction entre, d’une part, la culture de ce qui est donné, créé, fait, découvert et inventé et, d’autre part, la créativité, l’imagination, la complexité, la mondialisation, l’inter-culturalité et l’affectivité : tel est le chemin vers l’humanisation et la solidarisation de la Terre; il le sera beaucoup plus que les systèmes informatiques, les technologies ou la célérité de la pensée scientifique. L’humanité se trouve actuellement face à l’immense défi d’incorporer de l’éthique au sein de la politique, de l’économie et des sciences, d’inclure la technologie dans les relations sociales et dans les relations entre les individus et la société. Tout cela constitue, définitivement, la démocratie. 



4. Education et Développement

“ ... ce modèle de développement doit changer profondément. La pauvreté, la misère, la dégradation de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles continueront tant que l’on n’abandonnera pas l’irrationalité dans la forme de produire et de distribuer la richesse, accentuée par le modèle économique mondialisant ; tant que le but final sera l’individu avant la communauté ; tant que le désir d’accumuler rapidement de plus en plus de richesses et de concentrer et centraliser le capital caractérisera le processus hégémonique du point de vue politique, social, économique et culturel”. Rigoberta Menchú. 

4.1 Une approche du développement nous conduit aussi bien à rechercher dans l’Histoire qu’à regarder vers l’avenir. Si le futur du développement humain est menacé, ce n’est certainement pas pour des raisons simples : de nombreuses manifestations mettent en évidence les difficultés pour mener à bien l’adaptation humaine aux cycles de la vie et, par ailleurs, on observe une « crise de la modernité » qui touche fortement la pensée et la rationalité occidentales dominantes.

4.2 Les ideés-force de la modernité, même si elles sont actuellement en crise, influencent  encore notre manière de voir. Ce sont : le progrès, la croissance, l’expansion, la domination, l’exploitation, la rationalité fondée sur la connaissance rationnelle conçue comme un moyen de transformation et d’adaptation de la Nature à la volonté des hommes et la « volonté de pouvoir ». Elles se maintiennent grâce à une approche univoque et partielle, toujours marquée par des intérêts égoïstes, voire cyniques. Cette approche est imposée et diffusée dans un discours global à travers les médias et promue par les grands groupes internationaux qui, depuis les centres financiers, réussissent, à travers des prêts à long terme, à hypothéquer la richesse des plus pauvres : leur histoire, leur culture, leurs écosystèmes, leur vie...

4.3 Pour caractériser le modèle actuel de développement hégémonique, il suffit de dresser la liste -bien connue- des causes de la crise environnementale émergeante. Cette crise n’étonne plus personne, car elle est installée dans notre vie quotidienne avec la même force que les notions de la modernité qui l’engendrent. C’est pourquoi les temps sont aux paradoxes, aux changements... C’est pourquoi il est temps de penser et d’agir pour un développement plus équitable, capable de maintenir l’équilibre nécessaire entre la vie des sociétés et des cultures et les rythmes des écosystèmes, de la biosphère, de l’environnement dont dépend notre vie à tous. 

4.4 L’impact du développement sur la société et sur l’environnement dans un sens large n’est pas un phénomène homogène : il est nettement différencié. La concentration des richesses et des bénéfices dans le Nord, développé et dominant, face à une pauvreté qu’on croirait consubstantielle aux pays du Sud, sous-développés et dépendants, crée de fortes tensions en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles et l’équilibre de la biosphère. Mais ces tensions sont encore aggravées par la dynamique actuelle de l’expansion capitaliste, qui tend vers une mondialisation du système de production et de consommation. Dans une économie mondialisée guidée par la notion libérale du libre jeu des forces du marché, on cherche à augmenter la productivité et les avantages compétitifs qui améliorent la consommation massive, mais on ne se soucie guère de pouvoir satisfaire aux véritables besoins, d’éliminer les inégalités ou d’agir en faveur du bien-être de l’ensemble de la société.  Jiménez Herrero. “Desarrollo Sostenible: transición hacia la coevolución global.  Ed. Pirámide. 2000.

4.5 Il faut réduire le gaspillage et établir des mécanismes de redistribution équitable du Nord au Sud. Sans cela, il sera impossible de partager un « avenir commun » en équilibre sur la biosphère. Le changement de cap vers une durabilité planétaire suppose, plutôt que d’ajuster les besoins humains, de réduire le gaspillage insensé des sociétés privilégiées, afin de ne pas priver les sociétés les plus démunies de leurs possibilités, de leurs biens naturels et culturels car, en définitive, elles ont le droit légitime de chercher leur propre développement. 

4.6 Les questions vont au-delà de notre génération : Pourra-t-on freiner les tendances autodestructrices actuelles et vaincre l’inertie des processus et des modèles de développement non durable ? Dispose-t-on d’un temps suffisant pour attendre une adaptation progressive du capitalisme aux impératifs de l’écologie et de la justice sociale ? Quelles transformations profondes devront s’opérer dans les domaines économique, social, culturel et politique, pour que la vie puisse continuer ? Ces transformations, pourront-elles être progressives ou bien devront-elles être révolutionnaires ? Peut-on espérer que les pays les plus industrialisés et les plus responsables de la crise actuelle se placent à la tête d’un changement de cap visant à améliorer les conditions et la qualité de vie de toutes les communautés en harmonie avec la Nature ? Quels effets sur le développement global et local pourront avoir les visions autonomes issues des pays moins industrialisés, « moins développés » ?
 
4.7 Ces questions nous mènent à nous demander sérieusement où nous allons, comment nous voulons y arriver et surtout, si nous pouvons y arriver ensemble, lorsqu’il s’agit de recherches propres à l’homme comme celles du bien-être, de la joie, du bonheur, du sens de la vie ? Ces questions vont à l’encontre de la « neutralité » des prix, des calculs et des mesures et elles remettent en cause les valeurs dominantes. Elles nous mettent au défi, en mettant en évidence la nécessité d’une éthique que nous devrons cultiver afin d’orienter les grandes transitions vers la durabilité. Il ne s’agit pas d’inventer de nouvelles valeurs, mais de donner un sens stratégique et vital à celles qui existent depuis toujours : la valeur des bien communs qui fait cohésion dans les sociétés (valeur du publique), le respect nécessaire, la responsabilité lorsqu’on se reconnaît dans et avec l’Autre, la tolérance et le potentiel de la différence, la prudence devant tout ce que l’on ne sait pas, l’acceptation des limitations de notre existence biologique et culturelle, toujours en évolution.

4.8 Nous comprenons donc l’éducation dans son sens le plus large : celui d’un apprentissage tout au long de la vie individuelle et collective, dans la famille, dans la société, le milieu, l’école, l’université... Et nous envisageons une éducation qui encourage le concept de connaissance et de savoir non pas comme accumulation passive mais comme construction active de mondes habitables, de valeurs humaines, de savoirs qui favorisent l’évolution simultanée de la culture et des autres aspects de la vie. Enfin, nous parlons d’une éducation intimement liée à la forme dont les sociétés s’organisent, transmettent et préservent leurs cultures, produisent et transforment leur environnement.
 
4.9 Le phénomène éducatif est, sans aucun doute, l’un des faits sociaux universaux les plus évidents dans l’histoire de l’humanité. Les peuples les plus divers et les cultures les plus éloignées ont intégré ce phénomène social à l’intérieur de leur vie quotidienne. C’est pourquoi il devient une des variables de la vie des communautés humaines et il est en rapport avec les autres dimensions telles que les relations sociales, les événements politiques et économiques et toutes les institutions humaines, etc.
4.10 La crise de l’environnement, de la modernité, de la croissance des pays développés et de la civilisation nous place face au défi de donner naissance à une nouvelle humanité. Celle-ci devrait pouvoir, à son tour, reconstruire notre propre destin et travailler en faveur des générations futures, se fondant sur la constitution des savoirs acquis dans la reconnaissance de l’existence de la diversité biologique, de l’hétérogénéité culturelle, de la pluralité politique et de la démocratie participative. Ces éléments peuvent être à la base d’une réappropriation sociale de la Nature et des processus productifs, ainsi que des modèles éducatifs susceptibles de soutenir les modèles de développement humain durable et socialement juste.
4.11 Établir des rapports entre l’éducation –en tant que droit social de l’Homme- et le développement- en tant que besoin de tous les peuples – est une condition indispensable si l’on cherche un dialogue critique, susceptible d’amener les sociétés vers une nouvelle sociabilité qui leur permette de construire de manière durable. Ce lien entre l’éducation et le développement n’est pas seulement une relation dialogique, mais le support d’un nouveau projet historique de l’humanité, aussi diversifié que les ethnies du monde et les écosystèmes qui les soutiennent, solidaire avec les demandes actuelles de justice, d’équité, de participation et de démocratie directe. 
Une éducation pour le développement:
4.12 Une Éducation pour le Dévéloppement conçu en termes de justice, d’équité et de durabilité, devrait donc redonner un sens aux catégories qui sont en jeu, en proposant une vision critique des systèmes sociaux de production qui favorise une réappropriation constructive des connaissances et une production engendrant forcément des alternatives. Cette vision serait adaptée à l’accès aux moyens de production et aux biens, dans un cadre d’équité, de justice et de durabilité. 
4.13 Aujourd’hui, nous pouvons constater que:
§	L’ensemble de l’humanité ainsi que chacun de ses membres en particulier participent, en tant que moyens, en tant que décideurs et en tant que destinataires, à la totalité de l’activité économique ; 
§	Toutes les activités économiques se réalisent dans un environnement quelconque de la biosphère, sur laquelle elles ont des impacts multiples;
§	La totalité des activités économiques, aussi importante soit-elle pour la vie humaine, ne peut comprendre l’ensemble des occupations humaines : en effet, les idées, l’affectivité, l’esthétique, le sacré, etc. sont autant d’activités qui ne trouvent pas leur place dans ce domaine mais constituent, pour la majorité des êtres humains, une source de raisons et de buts pour vivre;
§	Le processus humain, avec toute sa complexité, toute sa production matérielle et symbolique, est toujours immergé dans un univers plus large, qui est celui du vivant et de l’inanimé constituant la biosphère. Celle-ci donc comprend et dépasse en même temps le premier. 
4.14 A partir de ces principes, nous pouvons affirmer sans aucun doute que : étant donné que l’activité économique n’a de sens qu’en rapport avec certains aspects de l’humanité, mais n’épuise pas la totalité de celle-ci, elle constitue une sphère interne à la sphère humaine et que cette dernière est, à son tour, une sphère interne à la macro-sphère des écosystèmes constituant la biosphère. Cette inclusion emboîtée comprend également les rationalités qui règlent l’ordre interne de chaque sphère : ainsi, la rationalité qui règle l’ordre économique fait-elle partie de l’ensemble (plus grand) des rationalités humaines (qui dépassent la rationalité économique), et ces dernières, en même temps, font également partie de l’ensemble (plus grand) des rationalités de la biosphère dans sa totalité, car l’humain, aussi particulier soit-il, fait partie du grand système de la biosphère et y participe. 
4.15 Cependant, vu le caractère hégémonique que les modalités du capitalisme actuel octroient à la sphère économique, on observe que dans la pratique, la sphère humaine est soumise à l’économique et même celle de la nature se trouve en pareille condition. En conséquence, l’ordre cohérent et hautement complexe de la biosphère dépend en fait d’un des sous-systèmes qui le composent. L’approche argumentative générale est développée dans René Passet, Principios de bioeconomía, Fundación Argentaria – Visor Distribuciones SA, Madrid, 1996. Sur l’ordre cohérent et complexe de la biosphère et la dépendance des autres aménagements, on peut également se référer à l’hypothèse Gaia de James Lovelock.
4.16 La situation décrite ci-dessus nous conduit à poser les termes d’un premier cadre qui, de façon impérative, doit régler toute activité humaine et par conséquent, tout développement, quel qu’il soit. Il s’agit de la condition de durabilité environnementale. La condition de durabilité est préalable à toute forme possible de développement, puisque d’elle dépend directement la possibilité même de la vie. La rationalité qui s’impose est celle de l’Écologie, conçue en tant que discipline de synthèse qui comprend le processus humain (et qui se distingue ainsi des disciplines analytiques qui fragmentent la réalité et sont typiques de la modernité) et opère sur les principes de la pensée complexe. L’oeuvre de Ramón Margalef, en particulier la Teoría de los sistemas ecológicos, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, aborde les sujets concernant l’homéostase propre de la biosphère. Félix Guattari (1989) dans Las tres ecologías, Pre-Textos, Valencia, 1996, réalise un abordage programatique d’une synthèse comprenant les focalisations orientées vers les trois aspects évoqués: l’Ecologie de la nature, l’Ecologie sociale et l’Ecologie de la pensée.      
4.17 Dans le cadre précédent de durabilité environnementale, l’Éducation pour le Développement devrait maintenant proposer une approche critique du système humain, visant une restauration de l’Éthique comme principe fondateur de la seule rationalité humaine admissible. Cette approche devrait envisager l’état actuel des dettes réelles existant entre les peuples et les nations (dettes financières, environnementales et culturelles), aborder la production d’une connaissance et d’un savoir responsables envers la société, envers ses membres et envers la Terre, redonner un sens à la richesse humaine en partant de la diversité pluri-culturelle matérielle et symbolique, et non des biens de consommation, enfin, favoriser une économie solidaire et distributive, marquée par l’équité et par la justice sociale. Cette hypothèse constitue le deuxième cadre ou condition, et puisqu’elle est propre à l’homme et par conséquent le fruit d’un processus historique de production, elle devient une option politique. Ce cadre nous montre la nécessité d’une Éducation orientée vers la formation d’un savoir environnemental pour des sujets politiques libres, c’est-à-dire critiques et responsables en même temps. Ce sont eux qui constitueront, en tant qu’acteurs-membres, la grande base sociale pour le développement d’une démocratie participative qui, depuis les différents espaces locaux et tout en gardant les diversités culturelles, atteindra la dimension planétaire. Le savoir proposé ici, encadré par la durabilité et accompagné par les catégories employées, est développé et présenté avec une bibliographie supplémentaire dans les ouvrages d’ Enrique Leff, Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder (Siglo Veintiuno Editores – UNAM – PNUMA, Mexico, 1998), et dans Ecología y Capital (Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1986) ainsi que dans l’ouvrage de Manfred Max-Neef Desarrollo a escala humana, Nordan-Comunidad – 
À l’intérieur de ce cadre double, on considère les suivants aspects de l’Éducation pour le Développement. Ils comprennent des niveaux de propositions :
4.18 Production: Une Éducation orientée et organisée autour de la connaissance des conditions de production naturelle des écosystèmes, à niveau local et global. Cette connaissance est basée sur l’étude de l’énergie, de ses ordres cycliques et de ses mécanismes de circulation, ainsi que sur les ordres fonctionnels spécifiques, les ordres culturels des hommes y compris. C’est un point de départ pour atteindre un Développement des Forces Productives basé sur les transformations biologiques et technologiques, intégrées à l’écologie locale et globale. Ce n’est qu’à partir de cette connaissance que nous pourrions atteindre une production soutenue des facteurs sociaux de satisfaction, sur le principe de la solidarité diachronique avec les générations futures. On propose donc une Éducation orientée vers ce que l’on appelle l’éco-développement, un développement basé sur la coïncidence avec le sens de la Nature (coïncidence avec le sens de la biosphère). Ainsi, on pourrait redonner un sens aux marchandises à travers la notion de techno-masse (extension culturelle du concept de bio-masse produite par les systèmes naturels), et aux déchets à travers la notion de techno-detritus (idem). De cette re-signification découle l’incorporation d’aménagements cycliques et temporels compatibles. On réussit également à faire correspondre ce qui est alternatif avec l’encadrement du concept de production, à l’intérieur du cadre imposé-proposé par l’homéostase du système. Autrement dit : l’éco-production en tant que système alternatif au système actuel de production capitaliste. 
4.19 Travail. Une Éducation orientée à encourager le développement personnel et social par l’intermédiaire d’une culture du travail réalisé à l’échelle humaine. En ce sens, la culture du travail devrait également chercher à dynamiser le développement des espaces locaux, en allant vers un degré important d’autonomie mais en préservant leur place à l’intérieur du cadre des relations globales. Il s’agit d’une éducation qui redonne un sens au travail à partir de sa finalité en tant que fonction d’un écosystème (donc fonctionnel aussi bien pour le sujet ou travailleur que pour le système lui-même qui, par conséquent, ne sont pas antagoniques sur ce terrain). Ainsi, le travail à l’intérieur d’un projet d’éco-développement est une alternative au travail capitaliste où, du point de vue du capital, le travail n’est qu’une production de plus-value et où, par conséquent, les intérêts des travailleurs sont forcément opposés à ceux du capital. 
4.20 Technologie: Une Éducation orientée vers la connaissance des technologies existantes et la recherche d’innovations qui permettent de développer les conditions de productivité naturelle des écosystèmes, à niveau local et global. Des technologies orientées vers l’optimisation de la circulation de l’énergie et de ses ordres cycliques, ainsi que des ordres fonctionnels spécifiques. Une forme d’intervention destinée à atteindre un Développement des Forces Productives basé sur les transformations biologiques et technologiques, intégrées à l’écologie locale et globale. Ainsi, il serait possible de développer des technologies adéquates pour arriver à la production soutenue des facteurs sociaux de satisfaction sociaux, sur le principe de la solidarité diachronique avec les générations futures. 
4.21 Programmes Éducatifs:  Le rôle des programmes de formation pour les étudiants (de différents niveaux et de différents âges chronologiques) est essentiel pour la mise en place d’une proposition. Ces programmes devraient au moins inclure les caractéristiques suivantes : 
§	Renforcer les organisations sociales et leur capacité de décision. 
§	Etre ouverts aux différents collectifs humains, témoignant ainsi de leur respect des diversités de manière concrète.
§	Rendre explicites les notions de l’Éco-développement afin de consolider celle qui définit le rapport entre les sociétés et leurs bases d’appui naturelles. 
§	Les programmes éducatifs doivent mettre l’accent sur le lien explicite entre l’éducation et le développement, en intégrant les concepts de « facteurs de satisfaction » des besoins humains à l’intérieur du cadre de l’équilibre écologique. 
§	Ils doivent respecter les différentes démarches de chaque culture pour accéder à la connaissance et pour organiser, à partir de cela, leurs processus et leurs programmes éducatifs.
4.22 Système Éducatif : Réorientation des systèmes éducatifs vers des modèles organisationnels qui répondent aux principes de l’eco-développement évoqués ci-dessus. De cette façon, le système éducatif formel des États n’accomplirait pas seulement une tâche de socialisation, mais il aurait aussi un rôle à jouer dans la construction des connaissances, dans la réflexion permanente, systématique et éthique sur laquelle est basé le rapport entre les acteurs sociaux, ainsi que la relation de ceux-ci avec leur base naturelle de support et avec les éléments symboliques des sociétés constituant les cultures existantes dans le monde. 
4.23 Université: Dans le cadre d’une Éducation pour le Développement, l’Université devrait avoir un rôle central, non seulement dans la production des nouveaux savoirs appropriés au développement des nouvelles Forces Productives déjà évoquées, mais aussi dans l’encouragement aux changements d’attitudes dans les relations des hommes entre eux et avec le monde. C’est-à-dire, une Université qui prendrait en charge la transformation de tous les paradigmes de connaissance, dominés actuellement par les formations idéologiques que prône le capitalisme, vers les nouveaux paradigmes émergeants du savoir environnemental de l’éco-développement. 


5. Cultures des institutions d’éducation
5.1. Les institutions éducatives ont leurs propres caractéristiques culturelles qui, d’une part, les font se ressembler entre elles et, d’autre part, leur permettent de se distinguer dans leur particularité. Dans ce sens, il y a un ensemble d’aspects culturels qui agissent en interrelation, et s’expriment concrètement dans les institutions éducatives, et qui sont en rapport direct avec la trajectoire historique de ces institutions et, en même temps, en rapport avec des déterminations issues d’autres domaines comme l’économique, le social et le politique. C’est pourquoi nous considérons que l’analyse et la réflexion collective autour de ces aspects permettront d’engendrer des actions concrètes afin que l’on puisse contribuer, à partir de ces institutions éducatives, à la transformation sociale énoncée. 
5.2. Dans notre perspective, nous considérons que les aspects constitutifs des cultures institutionnelles sont nombreux et qu’ils forment un ensemble complexe. Pour rendre cet ensemble plus compréhensible, il faut en concevoir les aspects en tant que composantes structurelles liées entre elles et les aborder aussi à partir de leurs relations, et non comme des fragments ou comme une addition partielle d’éléments isolés.
 5.3. En prenant en compte ce qui vient d’être dit ainsi que le contexte actuel, marqué par une profonde crise sociale, politique et économique qui aggrave à son tour la crise des systèmes éducatifs, nous pensons qu’il est nécessaire de définir des propositions sur les tous les aspects, qui permettent d’analyser la situation actuelle pour pouvoir avancer ensemble dans un processus de changement vers un monde solidaire, pluriel et responsable. 
5.4. L’accès à la connaissance, ainsi que ses modalités de production et de distribution, se caractérisent par une rationalité technologique que le néolibéralisme prétend résoudre de façon unidirectionnelle. Il fait appel à ses techniciens et à ses spécialistes, qui élaborent des résolutions homogénéisantes et théoriques que l’on veut appliquer dans n’importe quel contexte, sans tenir compte des particularités de chaque problème ou de chaque situation critique et sans se soucier de la participation ni des apports des sujets sociaux concernés. C’est donc une situation de discipline sous un modèle unique de connaissance et une méthodologie unique aussi, transmise à travers les maisons d’éditions et les livres scolaires. Toute cette manière de faire est basée sur la croyance qu’il existe une pensée unique, capable de résoudre la crise du système et toutes ses contradictions. Ainsi, on prétend que la pensée unique peut imposer une vérité unique, qui est celle voulue par le modèle hégémonique. 
Cet aspect concernant la connaissance est aussi en rapport avec l’analyse et la transformation d’autres dimensions qui seront abordées dans les points suivants.
5.5. Les relations de pouvoir, le suivi et le contrôle qui ont lieu dans les institutions éducatives atteignent de niveaux de concrétisation variables. Néanmoins, nous savons que beaucoup d’institutions se caractérisent par un exercice apparent de la démocratie, prônant une participation qui masque les mécanismes de domination et de répression subis par les sujets sociaux en raison de la crise sociale qui sévit. Ainsi, à l’intérieur de ces institutions, les décisions sont prises à la verticale et les sujets sociaux trouvent leurs actes conditionnés par des normes qui empêchent une participation réelle et par les attitudes autoritaires de nombreux directeurs. Ces derniers s’appuient souvent sur un discours censé les légitimer, puisqu’il les place à la tête de la modernisation qui adapte l’institution aux demandes du marché.
 5.6. Il faut mettre en place des politiques publiques qui encouragent un modèle d’institution basé sur la participation démocratique et qui dépasse les mécanismes verticaux dans la prise des décisions. Il faut transformer les institutions éducatives en espaces ayant pour but affirmé de construire une culture institutionnelle capable d’agir en faveur du débat et de redéfinir l’espace publique. 
5.7. La façon dont les sujets qui constituent ces institutions sentent, pensent, agissent et établissent des rapports doit être conçue comme un travail, développé par les enseignants à partir de leurs relations avec les objets de la culture institutionnelle de l’enseignement et accompli par les élèves en vertu de la culture institutionnelle de l’apprentissage et des études. En ce sens, il est important de redonner une signification à l’idée même de travail, en crise dans le contexte actuel, et de commencer à considérer le travail en tant qu’activité constituant le sujet et lui permettant de s’intégrer à la société avec dignité. 
5.8. Le modèle socio-économique actuel a dénigré les institutions éducatives car il en a anéanti des processus substantiels comme la recherche, la production, le rapport avec la communauté, les échanges sur les valeurs et les projets sociaux et anthropologiques, réduisant ainsi le travail des enseignants à une relation d’emploi réglée, soumise et circonscrite au respect des normes en vigueur. 
5.9. L’imaginaire social. Parallèlement, dans la culture des institutions, il existe un imaginaire social. Il comprend les conceptions des acteurs vis-à-vis de la problématique scolaire. Ses modalités d’intervention n’ont pas toujours des bases scientifiques ni d’objectif dans leurs fondements ou leurs propositions de solution qui, souvent, formulent des mises en cause et des jugements contraires à l’exercice de la démocratie que nous proposons. Cependant, dans les contradictions propres à tout système, nous comprenons que cet imaginaire social se constitue souvent comme le résultat d’une résistance des acteurs face aux changements improvisés et capricieux auxquels on prétend soumettre continuellement les institutions éducatives, afin de les adapter rapidement aux demandes du marché. 
5.10. En ce qui concerne le langage et ses caractéristiques, les secteurs du pouvoir ont exercé, ces dernières années, une violence symbolique qui s’est traduite par l’expropriation de catégories traditionnellement employées dans un sens critique et par l’exacerbation de nouveaux termes empruntés au domaine de l’entreprise pour faire référence à des questions nettement éducatives. Dans ce cadre, ceux qui n’utilisent pas le nouveau langage technique se sentent marginalisés ou disqualifiés, puisqu’on va même jusqu’à mettre en doute leurs connaissances en raison d’un langage inadapté à la terminologie dominante. Dans la culture des institutions, il est nécessaire d’établir un débat sur la signification du bien commun et des droits de l’homme dans un sens large pour pouvoir remettre profondément en cause le modèle d’éducation pour le marché. 
5.11. Lorsque nous parlons des institutions éducatives, nous le faisons aussi dans un sens large, qui comprend essentiellement les écoles, les instances de formation au sein des syndicats, des mouvements sociaux, des bibliothèques populaires, des radios communautaires, ainsi que toutes les organisations ayant parmi ses objectifs principaux d’éduquer quelques secteurs de la société. Dans ce sens, nous présenterons une série de propositions liées aux cultures de ces institutions et visant à promouvoir, à partir d’elles-mêmes, des actions pour l’émancipation et la transformation sociale. Autrement dit, une éducation pour le changement de la société actuelle, fondée sur l’injustice et l’inégalité. 
5.12. Nous proposons de créer des instances institutionnelles qui permettent aux sujets de prendre la parole et de donner un nouvel sens à cette parole, à travers la participation, le débat et l’auto-réflexion collective. Pour cela, il faut un engagement de la part de l’État, à travers des politiques favorisant les tendances basées sur le respect du discours des secteurs populaires. 
5.13. En outre, nous croyons que, à l’intérieur des institutions éducatives, on doit développer et consolider des espaces de production de connaissances avec une participation plus importante des sujets qui constituent ces institutions. Et cela dans le but de problématiser et de remettre constamment en cause ce que le modèle prétend montrer comme quelque chose de « naturel ». En plus, il faut que ces sujets puissent s’approprier de manière critique les connaissances produites dans le domaine scientifique général, pour commencer à créer des conditions institutionnelles qui favorisent le développement de processus de transformation sociale et permettent, en même temps, de transformer les institutions dans un sens pluriel, responsable et solidaire. C’est-à-dire, une culture institutionnelle de réflexion, d’auto-réflexion et de recherche, susceptible d’engendrer des types de connaissance dépassant le réductionnisme scientifique et technique et incluant la perspective des sujets, les droits et les relations humaines.
5.14. Nous croyons qu’il est nécessaire de promouvoir des modèles institutionnels ancrés sur un rôle actif plus important des enseignants et de différents participants de la communauté éducative, pour qu’ils deviennent tous de véritables acteurs et qu’ils cessent d’être de simples exécuteurs des résolutions techniques d’un modèle homogénéisant. 
Cela implique de comprendre aussi que le travail des enseignants ne peut se limiter à la transmission des connaissances culturellement légitimées, mais qu’il doit se fonder sur la construction de modèles démocratiques de définition et de prise de décisions.
5.15. Nous proposons également d’avancer vers des modèles institutionnels qui fassent du travail, dans son sens le plus large (comprenant l’activité sur les objets de la culture, le symbolisme, les idées, etc.), leur activité centrale et qui préparent les sujets pour qu’ils s’intègrent à la société de façon critique et, en même temps, commencent à la transformer. 
5.16. Reprendre en charge la défense de l’éducation publique et la résistance des acteurs face à l’improvisation et la discipline du marché, ainsi que le rôle social joué par de nombreuses institutions éducatives. Aider ces dernières à promouvoir des stratégies plus participatives et plurielles, afin de déstructurer les préjugés qui schématisent et immobilisent la dynamique de changement dont les institutions éducatives ont besoin.

