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Paris, le 18 avril 1996
Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg St Honoré
75800 PARIS

technologies nouvelles et enseignement
demande d'audience
Monsieur le Président de la République,

Nous nous permettons de nous adresser à vous au moment où un large débat
national s'instaure, à votre initiative, sur l'évolution indispensable du système éducatif à
l'aube du 21ème siècle.
Comme vous l'aviez souligné en réponse à la déclaration de l'Assemblée générale
de l'EPI, il est nécessaire "de prendre en compte l'enjeu que représente la mise en oeuvre
de moyens permettant au système éducatif de préparer les élèves à l'intégration des
technologies auxquelles ils ne manqueront d'être confrontés dans leur vie
professionnelle".
En intégrant résolument les technologies modernes, l'Ecole répondra aux attentes
des jeunes et des familles, élargira la culture générale du futur citoyen pour mieux lui
permettre de maîtriser ces nouveaux outils, répondra aux besoins de la Société.
En même temps, l'informatique et les technologies associées sont de puissants
leviers pour l'évolution indispensable des actes d'enseigner et d'apprendre.
Malheureusement les efforts de l'Education Nationale et des collectivités territoriales sont
insuffisants.
Nul doute qu'une impulsion émanant de votre haute autorité permettrait la mise en
place et le déploiement d'une politique globale, planifiée dans la durée et à la hauteur des
enjeux.
Nous nous tenons à votre disposition ou à celle de vos collaborateurs pour vous
présenter les propositions de l'association Enseignement Public et Informatique en
matière de matériels, de logiciels, de formation des enseignants, d'évolution des
programmes et des méthodes.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression
de nos sentiments déférents et dévoués.
Jean-Bernard VIAUD
Président de l'EPI
p. le Bureau national
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