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ACTUALITE DE L'EDUCATION
EURYDICE INFO
Editorial du n°2, novembre 1993
Les ressources humaines sont la richesse de l'Europe. A l'aube du
21ème siècle et dans une Europe en quête de renouveau économique et
social, l'éducation et la formation seront amenées à jouer un rôle toujours
plus central dans le développement des sociétés.
Le monde éducatif prend de plus en plus conscience des défis
majeurs auxquels il est confronté et qui exigeront des réflexions
concertées quant au rôle que l'éducation sera amenée à jouer demain et
dans les décennies à venir. La réflexion est importante car les éduqués
d'aujourd'hui seront les actifs des années 2000.
Les systèmes éducatifs européens se trouvent face à une société et
à un monde marqués par la technologie et l'information, où l'école n'est
plus seule à transmettre savoirs et connaissances. Ils peuvent retrouver
un rôle central et moteur par une meilleure prise en compte des
nouvelles techniques et des formes d'acquisition du savoir et par le
développement de nouvelles méthodologies d'instruction; celles qui seront
à même de doter les jeunes des éléments fondamentaux qui leur
permettront de s'approprier en permanence des savoirs et connaissances
utiles à leur développement personnel et professionnel.
Nos sociétés actuelles intègrent de plus en plus l'idée et le besoin
de se former et d'apprendre tout au long d'une vie. Cette reconstruction
continue des connaissances deviendra un paramètre majeur des
décennies à venir et de la dynamique d'une croissance équilibrée en
Europe. Elle impliquera de nouvelles relations et synergies entre
l'éducation et la formation.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Traité de Maastricht, et face
aux nouvelles perspectives que celui-ci offre pour l'éducation, la
Commission des Communautés Européennes fera bientôt des
propositions pour l'avenir des programmes communautaires sur la
formation et l'éducation, en précisant et en consolidant son action dans ce
dernier domaine. Elle encourage aussi les débats et les réflexions avec et
entre les Etats membres sur les questions de l'actualité et de l'avenir de
l'éducation en Europe. Le Livre Vert sur la dimension européenne de
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l'éducation qu'elle vient d'adopter, et dont EURYDICE fait mention dans
le présent Bulletin 1, en est un exemple.
La compréhension mutuelle des Etats membres de leurs systèmes
et politiques d'éducation est l'épine dorsale du développement de la
coopération communautaire dans ce domaine. Le renforcement de cette
compréhension repose sur une information de qualité. Le rôle
qu'EURYDlCE joue en ce sens est essentiel et sera amené à se
développer.
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