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Si son contenu et ses modes sont l'objet de débats depuis la nuit des temps
et  évoluent  (ou  s'adaptent)  selon  l'époque  et  l'espace,  la  nécessité  de
l'éducation de tout  un chacun fait  l'unanimité.  Cependant,  cette apparente
unanimité ne peut voiler les divergences sur la finalité de l'éducation : quelle
éducation,  pour  quels  buts ?  Former  des  « producteurs »  ou  former  des
« citoyens »?

Dans sa publication, Le Droit à l’éducation, le CETIM propose une réflexion
qui  met  en  évidence  les  dangers  actuels  que  court  l’éducation.  Pour  les
tenants des politiques néolibérales, elle devrait être avant tout au service de
l'économie,  porter  sur  des  matières  directement  « utiles »,  dispensées de
préférence  par des agents privés, y compris des sociétés transnationales à
certains niveaux, et aux frais des individus. Des exemples montrent que ces
politiques ont tendance à non seulement influencer la qualité de l'éducation,
mais aussi à augmenter les exclusions et les inégalités dans ce domaine.

Cette tendance pose inévitablement la question de la démocratie et  de la
citoyenneté  qui  ne  peuvent  pas  s'exercer  sans  une  éducation  de  qualité
accessible à toutes et à tous, prônée pourtant par les traités internationaux
en matière de droits humains.

Quel sont les objectifs de l'éducation?
L'éducation pour tous: une utopie?
L'éducation: un droit humain effectif?
Quelle est la place des droits humains dans l'éducation?

Quels sont dans ce contexte, les problèmes/défis posés à l’école genevoise
et à ses enseignant-e-s?

Quelques  questions  fondamentales  auxquelles  la  conférence  tentera
d'apporter des pistes de réflexion.


