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ABORDĂRI TEORETICE
LES FONDEMENTS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX, PERSONNELS ET PEDAGOGIQUES DE LA
NOTION D’ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Dr. Mihaela-Viorica Ruşitoru*
Résumé
À l’aube du nouveau millénaire, l’éducation tout au long de la vie s’avère être
un concept académique riche et un slogan politique assez répandu. Pourtant,
peut-on renfermer une notion tellement vaste dans une simple définition?
Dans cet article, nous avons émis l’hypothèse que l’éducation tout au long
de la vie est produite de nos jours par une panoplie d’acteurs éducatifs et
politiques nationaux, européens et internationaux. L’analyse qualitative des
entretiens a relevé que l’éducation tout au long de la vie ressemble à une
chaîne dont les principaux chaînons regroupent cinq pôles: économique, social,
personnel, pédagogique et politique. Cette approche sera complétée par
d’autres éléments révélateurs abordés dans l’article.
Mots-clés: éducation tout au long de la vie, formation, apprentissage, Union
Européenne, organisations internationales, analyse du discours.
Rezumat
La începutul noului mileniu, educaţia pe tot parcursul vieţii se adevereşte a fi
un concept academic bogat şi un slogan politic destul de răspândit. Totuşi,
este posibil să limităm o noţiune atât de vastă într-o simplă definiţie? Căutând
un răspuns, în cadrul acestui articol, am emis ipoteza că educaţia pe tot
parcursul vieţii este astăzi construită de o panoplie de actori educativi şi politici
naţionali, europeni şi internaţionali. Analiza calitativă a unor interviuri a relevat
faptul că educaţia adulţilor se aseamănă unui lanţ ce regrupează cinci verigi:
economică, socială, personală, pedagogică şi politică. Această abordare va
fi completată cu alte elemente revelatoare abordate în prezentul articol.
Cuvinte-cheie: educaţie pe tot parcursul vieţii, formare, învăţare, Uniunea
Europeană, organizaţii internaţionale, analiza de discurs.
1. Contexte, objet et hypothèse de recherche
De tout temps, la notion d’ «éducation» a suscité d’amples débats parmi les
pédagogues, chercheurs et décideurs politiques. Une révolution conceptuelle
semble avoir eu lieu depuis quelques décennies avec le remplacement du
* Membre associée au Laboratoire ELLIADD, Université de Franche-Comté, résidente en
Roumanie; mihaela_rusitoru@yahoo.com
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terme «éducation» par la notion d’ «éducation tout au long de la vie», cette
dernière faisant l’objet du présent article. Selon les chercheurs et hommes
politiques, l’ «éducation tout au long de la vie» aurait la vocation de s’adresser
aux apprenants de tout âge, dans tous les contextes et à tout moment de la
vie. Par sa finalité, l’éducation doit pouvoir apporter à la communauté humaine
les moyens de progrès personnel et sociétal. Elle devient une véritable trame
politique, maniée avec une éloquence raffinée par nos élus nationaux ou
européens. Tout doucement, elle dépasse la sphère d’acte pédagogique, en
se transformant en une réelle allocution politique, captivant manifestement
l’intérêt de tout un chacun.
L’éducation tout au long de la vie est devenue donc une notion à multiples et
inattendues facettes sur l’analyse desquelles plusieurs chercheurs se sont
penchés (Tissot, 2004; Dale, 2007 et 2009). Distinguée dans la langue
française de la «formation» et l’ «apprentissage», l’éducation tout au long de
la vie comporte plusieurs aspects: développement social, compétences de
base, ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être, valeurs morales,
principes de vie, citoyenneté active, respect de l’autre, etc. Les organisations
internationales et de l’Union Européenne abordent l’éducation tout au long de
la vie dans une perspective propre, occasionnant ainsi des changements
primordiaux. Pour cette raison, nous nous proposons dans le cadre de cet
article, de fournir une analyse approfondie et originale des significations et
appréhensions de la notion d’éducation tout au long de la vie, telle qu’elle est
conçue par des fonctionnaires et décideurs politiques nationaux, européens
et internationaux, en parallèle avec les paradigmes scientifiques en la matière.
Étant donné cette panoplie d’acceptions rattachées à la notion d’ «éducation
tout au long de la vie», nous sommes amenés à nous interroger sur la
signification de ce concept dans le monde d’aujourd’hui. S’agit-il d’une portée
unique, ou bien d’un conglomérat de sens? Qu’entend-on par «éducation tout
au long de la vie» à l’échelle nationale, européenne et internationale? Peut-on
parler d’un consensus sémantique dans ce sens? Sur la base de ces
interrogations, notre problématique de recherche est formulée comme suit:
Quelles sont les spécificités de la notion d’ «éducation tout au long de
la vie» dans le contexte d’une interpénétration permanente et croissante
des acteurs nationaux et supranationaux, des leaders politiques
étatiques et ceux relevant de l’Union Européenne ou des organisations
internationales?
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Cette problématique opère un retour de contexte sur le discours tissé autour
de la notion d’ «éducation tout au long de la vie». Notre hypothèse de
recherche dépasse le cadre strict d’une recherche nationale, se focalisant
davantage dans une approche d’européanisation et de globalisation. Ainsi,
l’hypothèse de travail soutenue est la suivante:
La notion d’éducation tout au long de la vie émerge aujourd’hui d’une
variété d’acceptions scientifiques et politiques situées au croisement
des actions des acteurs nationaux, européens et internationaux et
englobe différentes approches, telles que sociale, économique,
personnelle, pédagogique et politique. Grâce à la méthodologie
mobilisée, cette hypothèse de travail sera confirmée ou infirmée à
l’appui de ces pistes de recherche qui se sont avérées extrêmement
fertiles.
2. Postulat théorique et cadre conceptuel sur la notion d’ «éducation
tout au long de la vie»
L’éducation tout au long de la vie connaît de nos jours une multitude de sens
et significations. Qu’il s’agisse d’une approche nationale, ou bien de l’influence
de l’Union Européenne et des organisations internationales comme l’UNESCO,
l’OCDE, l’OIT (Organisation International du Travail) ou le CoE (Conseil de
l’Europe), ses définitions «fourmillent» partout. Le champ de recherche sur
l’éducation tout au long de la vie est aujourd’hui en plein essor.
Du point de vue sémantique, le terme d «éducation», provenant du latin
«educere» signifie «tirer, conduire hors de». Adressée initialement aux enfants,
l’éducation a été analysée par les philosophes grecs préoccupés par la
«paideia» et la «kalokagathia», l’amour du beau et du bien. La mission de
l’éducation est également définie dans différents livres de chevet à caractère
moral et religieux. Plus tard, le «mandat social» de l’éducation est prôné par
certains pédagogues comme Comenius, Rousseau, Locke, Montessori,
Bosco, etc. De date plus récente, avec l’industrialisation et les défis
économiques, la littérature grise s’est enrichie de notions comme «éducation
permanente», «éducation récurrente», «formation des adultes», «andragogie»
ou «gérontagogie» pour certifier que le processus éducatif s’étend dorénavant
«du berceau à la tombe». Le passage de l’ «éducation» à l’ «éducation tout
au long de la vie» s’est progressivement réalisé dans le monde académique
et politique. De plus, les concepts d’«apprentissage» et de «formation» se
rattachent à la notion d’ «éducation», enjolivant l’environnement éducationnel.
À titre d’exemple, l’apprentissage tout au long de la vie est conçu par
l’UNESCO de la façon suivante:
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L’apprentissage tout au long de la vie est bien plus que l’éducation des
adultes. Il est bien plus que l’enseignement et la formation techniques
et professionnels. Il dépasse les salles de classe pour englober
l’apprentissage non formel et informel. Il relève du type de société dont
nous avons besoin pour un avenir meilleur (UNESCO, 2013, p.9).
Après cette brève incursion historique, il s’impose de mentionner que l’analyse
présentée dans cet article se focalisera sur la seule notion d’«éducation tout
au long de la vie». Mentionnons que l’éducation est définie comme assimilée
à ceci:
Développement harmonieux et dynamique chez l’être humain de
l’ensemble de ses potentialités (affectives, morales, intellectuelles,
physiques, spirituelles, etc.) ; développement du sens de l’autonomie,
de la responsabilité, de la décision, des valeurs humaines et du bonheur
chez la personne ; transformation dynamique, positive et continue de
la personne (Legendre, 1993, p. 435).
S’adressant dorénavant aux apprenants de tout âge, l’éducation demeure un
processus qui contribue à l’épanouissement de l’être humain et au
développement de la société. Tout doucement, un nouveau paradigme
conceptuel s’installe dans les milieux académiques. Cette mutation
terminologique oblige à revisiter et à remanier le processus éducatif. À l’aube
du nouveau millénaire, sous l’impulsion explicite des organisations
internationales et de l’Union européenne, la notion d’éducation tout au long
de la vie fait parfois la une des programmes politiques et des recherches
académiques.
La définition de l’éducation tout au long de la vie fait ainsi référence à la
capacité d’apprendre en tout lieu et en tout temps, mais aussi de transférer
les connaissances d’un domaine à l’autre. De ce fait, l’éducation tout au long
de la vie vise «toute activité d’apprentissage - formelle, non formelle ou
informelle - couvrant l’un ou l’autre aspect de la vie (personnel, social et/ou
professionnel) et entreprise à tout moment de la vie» (Tissot, 2004, p. 103).
Liée à la société de la connaissance, l’éducation tout au long de la vie s’inscrit
dans la réglementation européenne et internationale. À l’échelle européenne,
elle est au cœur des politiques publiques. L’Union Européenne a fourni une
définition officielle de l’éducation tout au long de la vie en 2008, la concevant
comme englobant: «toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment
de la vie, dans le but d’améliorer les savoirs, savoir-faire, aptitudes,
compétences et/ou qualifications, dans une perspective personnelle, sociale
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et/ou professionnelle» (Cedefop, 2008, p. 123). La législation européenne
impacte davantage au niveau national, ce qui fait que la définition de l’éducation
tout au long de la vie présente des similitudes dans presque tous les États
membres de l’Union européenne.
Pour ce qui est des organisations internationales, l’éducation tout au long de
la vie a constitué une préoccupation permanente à partir des années 1970.
Par exemple, le Conseil de l’Europe est actuellement focalisé sur la citoyenneté
démocratique et l’éducation interculturelle. Après de nombreuses actions sur
l’éducation des adultes dans le passé, l’organisation définit l’éducation tout
au long de la vie:
Comme un processus d’apprentissage continu, permettant à chacun,
de la petite enfance jusqu’au troisième âge, d’acquérir et d’actualiser
des connaissances, des capacités et des compétences à différents
stades de sa vie et dans divers cadres éducatifs, formels et informels,
afin d’optimiser son épanouissement personnel et ses possibilités
d’emploi et d’être encouragé à participer activement à l’exercice de la
démocratie (Conseil de l’Europe, 2002, art. 6).
De son côté, la recherche de l’UNESCO sur l’éducation tout au long de la vie
a produit deux rapports sur ce sujet : le Rapport Faure (1972) Apprendre à
être et le Rapport Delors (1996) intitulé L’éducation – un trésor est caché
dedans. Fondée sur le Rapport Delors et les recherches ultérieures, l’éducation
tout au long de la vie repose jusqu’à l’heure actuelle sur 6 piliers fondamentaux,
à savoir :







Apprendre à connaître;
Apprendre à faire;
Apprendre vivre ensemble;
Apprendre à être;
Apprendre à changer;
Apprendre à devenir.

D’autres organisations internationales telles que l’Organisation Internationale
du Travail et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
sont moins focalisées sur l’éducation. Rattachée au bien-être au travail ou au
développement économique, l’éducation tout au long de la vie s’inscrit
fragilement parmi les préoccupations adjacentes de ces organisations. L’OIT
a rendu publiques différentes recommandations promouvant la place de
l’éducation dans une société globalisée. Ainsi, l’éducation et la formation
tout au long de la vie sont définies comme regroupant «toutes les activités

12

ABORDĂRI TEORETICE

d’acquisition des connaissances entreprises pendant toute la durée de
l’existence en vue du développement des compétences et qualifications»
(OIT, 2004, p. 2). L’OCDE développe une activité plus pointue en vue de
contribuer à la croissance économique des pays membres. Après des
recherches innovantes en 1996 sur l’apprentissage à tout âge, l’organisation
définit l’apprentissage tout au long de la vie comme étant:
Une vision systémique : la logique de l’apprentissage tout au long de
la vie consiste à examiner la demande et l’offre de possibilités de
formation dans le cadre d’un système qui embrasse le cycle de vie
tout entier et tous les types d’apprentissages formels et non formels
(OCDE, 2001, p. 12).
Nous voyons qu’au niveau théorique, les définitions des chercheurs, mais
aussi les positions officielles de l’Union européenne et des organisations
internationales, sont nombreuses, complémentaires et parfois réductrices à
la seule approche économique. L’éducation tout au long de la vie présente
deux axes: horizontal (recoupant l’éducation formelle, non formelle et
informelle) et vertical (s’adressant aux enfants, jeunes, adultes et seniors).
Nous nous proposons de parfaire ces propos avec l’analyse des définitions
fournies par les concepteurs et les meneurs des politiques d’éducation tout
au long de la vie à l’échelle nationale, européenne et internationale. Le fil
conducteur de notre étude réside dans le postulat que l’éducation tout au
long de la vie est appelée à offrir à chaque apprenant la possibilité de devenir
artisan de son propre futur éducatif.
3. Méthodologie de recherche scientifique et analyse des données
Pour passer au crible d’une recherche scientifique notre hypothèse de travail,
nous avons essayé utiliser les méthodes les plus adéquates. L’enrichissement
des recherches académiques et des positions officielles sur l’éducation tout
au long de la vie a été rendu possible grâce aux entretiens semi-directifs
(Lessard-Hébert et al., 1997, Quivy et Van Campenhoudt, 2006). Sur la base
de cette méthodologie qualitative, se sont greffées deux méthodes qui ont
contribué à l’accroissement de la visibilité des résultats. Il s’agit des stages
d’observation entrepris dans différentes organisations internationales et
institutions de l’Union européenne, mais aussi d’une analyse qualitative des
données par le biais du logiciel Antconc.
Pour etablir la population de l’etude, nous avons fait usage du «principe de la
maquette» et de «l’échantillonnage raisonné» définis par Van der Maren (1995).
Nous avons ainsi recherché des personnes ayant deux particularités
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majeures: 1) être concepteurs ou meneurs des politiques d’éducation tout
au long de la vie et 2) être d’accord pour participer à notre étude. Les entretiens
ont été conduits auprès des fonctionnaires menant leur activité dans les
institutions décrites ci-dessous et exerçant différentes professions: juges,
juristes, administrateurs, chefs de service, directeurs de département, etc.
Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien segmenté
en plusieurs unités thématiques préalablement établies. L’unité thématique
portant sur la définition de l’éducation tout au long de la vie fait l’objet de notre
analyse dans le cadre de cet article. Afin de tester la qualité des thèmes
choisis, nous avons procédé à des entretiens exploratoires.
Dans le but de mener les entretiens, principalement au courant de l’année
2012, des déplacements dans différents villes d’Europe – Bruxelles, Bucarest,
Cluj-Napoca, Craiova, Genève, Iaşi, Ispra, Paris, Strasbourg, Thessalonique,
Turin - ont été effectués. Nous avons ainsi eu l’occasion de rencontrer des
fonctionnaires travaillant au CoE, à la CEDH (Cour européenne des droits de
l’homme), à l’UNESCO, à l’OCDE, à l’OIT, au CEDEFOP (Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle), au CRELL (Centre de
Recherche pour l’Éducation et la Formation tout au long de la vie), à l’ETF
(Fondation européenne pour la formation), à la CJUE (Cour de justice de
l’Union Européenne), mais aussi des acteurs éducatifs et décideurs politiques
de Roumanie. Le choix de cette diversité de l’échantillonnage a été fondé sur
la volonté de bénéficier de l’échantillon le plus varié et compétent possible.
Au total, nous avons mené plus de quatre-vingts entretiens, mais, une fois
atteinte la saturation des données, seulement soixante-trois ont fait l’objet
d’une analyse approfondie.
Nous avons ainsi analysé vingt et un entretiens conduits avec des
fonctionnaires des organisations internationales, vingt et un entretiens menés
auprès des fonctionnaires de l’Union Européenne et vingt et un entretiens
réalisés avec des fonctionnaires et décideurs roumains. Après en avoir
enregistré le contenu à l’aide d’un dictaphone, nous avons procédé à la
traduction et à la retranscription intégrale des entretiens (Albarello, 2003).
Une fois le «nettoyage» et l’anonymisation des entretiens réalisés, nous avons
utilisé l’analyse thématique du contenu (Robert et Bouillaguet, 1997). Chaque
unité thématique a été divisée en plusieurs sous-unités qui ont été par la
suite codées et décodées. À partir de ce travail interprétatif, des «modèles»
ont été construits et ensuite comparés (de Ketele et Roegiers, 1996; Schemeil,
2010). Par la suite, le montage du corpus scientifique a été achevé. Les
résultats sont présentés ci-après, les témoignages de nos interlocuteurs
figurant en lettres italiques.
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4. Discussions et perspectives
Le discours des fonctionnaires nationaux, européens et internationaux sur
l’éducation tout au long de la vie s’est avéré extrêmement riche. Faute de
place, nous limiterons l’analyse de cet article à la présentation des éléments
les plus innovants. Si l’on imaginait l’éducation tout au long de la vie comme
une chaîne, il ressort d’après notre analyse que plusieurs maillons la
composent. Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit des principaux fondements
ou «maillons» en éducation, à savoir économique, politique, social,
pédagogique et formatif. Cette liste sera davantage analysée par la suite.
L’analyse de discours sur les politiques éducatives s’appuie sur les
témoignages donnés par les fonctionnaires et reproduits en caractère italique
dans notre texte.
4.1. Les fondements-chaînons économique et politique de l’éducation
tout au long de la vie: marché du travail et consensus terminologique
Tout d’abord, il faut mentionner qu’une grande partie de notre échantillon a
privilégié le terme anglais de «lifelong learning» afin de décrire la réalité
caractérisant l’éducation tout au long de la vie. Mais, pour les lecteurs
francophones de cet article, nous utiliserons la terminologie française.
L’éducation tout au long de la vie est avant tout liée au marché du travail: «En
réalité, il y a toujours eu un intérêt politique pour l’éducation mais plutôt sous
l’angle du marché du travail» (Entretien 1). Dans une société de plus en plus
globalisée, la croissance économique, la rentabilité ou le bénéfice sont des
mots forts de toute stratégie politique. Ce lien à l’économie ne fait pas
l’unanimité parmi les différentes organisations internationales. Par exemple,
selon les aveux d’un interlocuteur, «l’UNESCO met l’accent sur le droit à
l’éducation, sur l’éducation comme droit important pour chaque individu, tandis
que pour l’Union Européenne le concept est lié à la notion du développement
économique» (Entretien 2). L’investissement dans l’éducation et le niveau de
croissance économique du pays semblent être interdépendants. Seuls les
pays développés mettent en place des programmes pertinents d’éducation
tout au long de la vie: «On s’aperçoit qu’il faut repartir du terrain pour construire.
L’éducation et la formation tout au long de la vie sont rares, sauf en Finlande
et au Danemark. Ce n’est pas une réalité» (Entretien 3).
Restant sur le territoire européen, une autre critique majeure est adressée
aux décideurs de l’Union Européenne. En matière d’éducation, une vision
systémique est absente. Un fonctionnaire européen détaille cet aspect de la
façon suivante: «Le problème est que dans la réalité on ne devrait pas
compartimenter le débat sur l’éducation: la partie liée à la recherche est
discutée à la DG Recherche, la partie liée au développement économique
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est discutée à la DG Emploi. (…). L’éducation est une notion plus holistique
et plus générale que les divisions administratives de la Commission» (Entretien
4). Pour les décideurs politiques, tant européens que nationaux, l’approche
holistique de l’éducation tout au long de la vie est parfois difficile à cerner.
Dans le prolongement de notre analyse, un fonctionnaire européen n’hésite
pas à donner son avis un peu radical sur la définition de l’éducation tout au
long de la vie. Selon lui, il ne faudrait pas attacher une signification particulière
à la définition du terme: «Chacun prend son petit morceau de ce qu’on appelle
éducation, formation, apprentissage, learning, etc… De toutes les façons,
au niveau politique, le plus important c’est d’avoir des résultats et non comment
on l’appelle. On peut l’appeler n’importe comment, ce sont les résultats qui
comptent. Au niveau de la définition, chacun l’interprète d’une façon ou d’une
autre» (Entretien 5). Si pour certains fonctionnaires interrogés, l’accroche à
une terminologie quelconque n’est pas une démarche louable, a contrario,
pour d’autres interlocuteurs, un consensus terminologique s’est installé, au
moins à l’échelle de l’Union européenne. Dans ce sens, « au niveau européen,
on a un consensus. Je pense que tous les États membres parlent de la
même chose, mais pas les citoyens. Là… c’est notre programme d’éducation»
(Entretien 6). Cette «entente conceptuelle», dont la compréhension est
éloignée du citoyen, trouverait ses sources dans les outils pratiques développés
pour l’éducation, mais aussi dans la réglementation produite.
Sans bénéficier d’un pouvoir coercitif en matière d’éducation, cette influence
européenne de plus en plus aigüe repose sur la méthode ouverte de
coordination et sur des recommandations: «Au niveau européen, sur le terme
d’éducation tout au long de la vie, il y a un consensus politique formel dans le
sens qu’il y a des instruments, y compris juridiques au niveau de l’éducation
européenne. C’est de la «loi douce», des instruments qui ne sont pas
contraignants en général» (Entretien 7). Qu’il s’agisse de l’éducation tout au
long de la vie au niveau national ou supranational, il est certain que des
mutations profondes ont été engendrées ces dernières décennies. Citoyens,
chercheurs et hommes politiques semblent avoir intégré la nécessité de
l’éducation à tout âge. À la question portant sur l’existence d’un réel consensus
en la matière, un fonctionnaire répond: «Un consensus, oui et non, parce que
si on parle de l’éducation tout au long de la vie, c’est la formation du berceau
à la tombe. Pour d’autres, c’est la formation continue des adultes. Il est vrai
que le terme est polysémique, sans aucun doute. Néanmoins, il est
unanimement reconnu qu’il est crucial de se former tout au long de la vie. Le
problème réside dans l’application de ce principe» (Entretien 8). Il en résulte
que l’éducation tout au long de la vie reste assujettie aux aléas économiques
et politiques. De ce fait, l’insertion sur le marché du travail constitue un des
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points clés sur lesquels doivent œuvrer les politiques éducatives.
4.2. Le fondement-chaînon social de l’éducation tout au long de la
vie: développement personnel et approche nationale
Nous venons de constater que le maillon économique, talonné par le maillon
politique, occupent une des places les plus importantes dans la définition de
l’éducation tout au long de la vie. Cependant, notre recherche a révélé que
l’éducation ne se restreint pas à ces seuls aspects, mais qu’elle englobe, à
la fois à l’échelle internationale, européenne et nationale, le chaînon social et
le développement personnel. Ainsi, il apparaît que: «D’abord l’éducation est
un droit fondamental, en principe tout le monde doit avoir accès à une éducation
de qualité. Deuxième point, l’éducation est l’instrument pour combattre
l’exclusion sociale. Ce sont les deux côtés sociaux importants car l’éducation
est importante pour tout le monde. Elle va développer la personnalité, mais
aussi la profession, la carrière professionnelle. Ce sont les deux côtés, privé
et personnel, qui sont en jeu» (Entretien 9).
À l’échelle européenne, l’idée est renforcée par d’autres interlocuteurs faisant
partie de notre échantillon. Un signal d’alarme est tiré afin de ne pas oublier
le côté personnel de l’apprenant: «Naturellement, lorsqu’on parle de l’éducation
tout au long de la vie, il faut prendre en considération aussi le développement
personnel tout au long de la vie» (Entretien 10). Si on descend d’un cran, à
l’échelle nationale le discours sur l’éducation tout au long de la vie est parsemé
de références à une «trilogie» de développement: économique, social et
personnel. L’essentiel de l’éducation tout au long de la vie résiderait dans «un
développement professionnel lié au développement personnel. On ne peut
séparer l’âme humaine de cette vie trépidante qui nous oblige à être toujours
au courant, en accord avec la réalité» (Entretien 11). L’histoire nationale, la
tradition et la culture d’un pays représentent des éléments dont l’éducation
doit tenir compte pour que le futur et l’innovation puissent aisément s’y fonder.
Dans ce sens, un de nos interlocuteurs explique l’importance du développement
personnel: «L’être humain personnifie à la fois un «est», un «a été» et un
«sera». Chaque communauté a besoin de racines car sans elles, les
perspectives personnelles ou celles du groupe et de la nation ne peuvent
plus s’accroître» (Entretien 12). Ainsi, le développement personnel s’avère un
noyau dur tant pour l’accomplissement personnel que pour la prospérité
économique des nations.
Nous nous attellerons maintenant à la présentation de l’approche nationale
sur l’éducation tout au long de la vie, en prenant comme exemple la Roumanie,
pays entré dans l’Union Européenne en 2007. Si l’approche des institutions
européennes et organisations internationales sur l’éducation paraît visiblement
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claire, dans le paysage roumain la réalité est contradictoire, cette situation
de confusion étant décrite par la plupart de nos interlocuteurs nationaux. Au
niveau terminologique, «on confond éducation tout au long de la vie, formation
professionnelle et encore qualification. Il s’agit de domaines différents et, en
plus, en Roumanie il y a confusion entre «requalification» et «éducation tout
au long de la vie»» (Entretien 13). Nous observons que cette confusion est
dangereuse étant donné qu’elle peut engendrer de la réticence institutionnelle
vis-à-vis de l’éducation tout au long de la vie. De plus, il est difficile de se
prononcer sur le fait que cette confusion est née de l’absence terminologique
à l’époque communiste, car en réalité, même à ce moment-là, il y avait des
programmes adressés aux adultes ou aux apprenants désireux d’apprendre
davantage. Ce malentendu terminologique s’étend notamment au niveau des
apprenants: «D’une certaine façon, la perception en Roumanie est que
l’éducation permanente s’adresse à ceux qui n’ont aucune qualification
professionnelle, ou qui ont quitté très tôt le système scolaire. En réalité elle
concerne aussi les personnes ayant achevé des études. Le problème est là»
(Entretien 14). Le budget alloué à l’éducation semble insuffisant, la baisse de
la qualité de l’enseignement est signalée, l’investissement dans l’éducation
n’est pas conçu comme profitable à moyen et long terme. Un interlocuteur
manifeste son désarroi quant au fait que les personnes provenant de certaines
catégories socioprofessionnelles sont exclues de l’éducation et de la formation:
«Si l’on porte l’attention vers les groupes défavorisés, l’éducation tout au long
de la vie, l’éducation des adultes, la formation continue s’adressent à un
certain niveau et statut social ou économique. Les milieux défavorisés ne
bénéficient pas de l’égalité des chances devant l’éducation - même élémentaire
- alors parler d’éducation tout au long de la vie est illusoire. (…). Le concept
d’éducation tout au long de la vie n’est pas nouveau, il est généreux mais très
utopique» (Entretien 15). Les témoignages sont ainsi mitigés: si certains
interlocuteurs pensent que l’éducation tout au long de la vie s’adresse à un
public en demande de qualification professionnelle, a contrario, d’autres sont
enclins à considérer que l’éducation reste élitiste et destinée aux personnes
aisées.
Une discordance entre niveau théorique et pratique s’installe. Bien que les
rapports nationaux présentés auprès des instances supranationales voilent
la réalité, «l’éducation tout au long de la vie dans le paysage roumain est
toujours un concept exotique. Même si elle figure dans de nombreux
documents, on ne lui accorde de l’importance que d’une manière sporadique.
Pour des raisons économiques elle continue à rester une idée étrange.
L’éducation tout au long de la vie signifie assumer personnellement, alors
que cela devrait être la dimension sociale et institutionnelle» (Entretien 16).
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Les changements fréquents de gouvernement et le manque de ressources
financières et humaines sont souvent invoqués comme causes potentielles
de ce déficit éducatif. Pour y remédier, à l’échelle nationale, «notre
préoccupation est de trouver à chaque moment, dans une définition d’éducation
tout au long de la vie, les éléments spécifiquement roumains pour chaque
étape historique. Ainsi, dans la période de l’entre-deux-guerres, on trouve
plutôt une dimension morale nationale» (Entretien 17). Les interlocuteurs
nationaux sont ainsi attachés à l’idée que l’éducation recoupe le
développement social et le développement personnel, pensée rencontrée
d’ailleurs parmi les interlocuteurs supranationaux.
4.3. Le fondement-chaînon pédagogique de l’éducation tout au long
de la vie : au-delà de l’éducation des adultes
Le dernier aspect sur lequel nous concentrerons notre analyse est représenté
par l’interdépendance entre la formation des adultes et l’éducation tout au
long de la vie. Si à l’échelle nationale nous avons noté la confusion primordiale
entre l’éducation tout au long de la vie et la requalification professionnelle, à
l’échelle européenne et internationale, une juxtaposition avec la formation
des adultes est percutante: «Quant à savoir si le concept d’éducation tout au
long de la vie est compris de la même façon, il s’agit d’un autre problème.
Dans beaucoup de pays, il est conçu tel un enseignement destiné aux adultes»
(Entretien 18). Si l’on prend en considération l’Union européenne, il semblerait
que ce rapprochement terminologique concerne seulement les pays membres
car les décideurs politiques européens auraient une vision holistique et réaliste
de ce concept: « Il y a toujours la confusion avec la formation des adultes au
niveau national. (…). Les gens ne perçoivent pas toujours la même chose.
Au niveau européen, on a une idée claire» (Entretien 19). Durant les années
1970, suite aux changements technologiques, la formation des adultes était
devenue une priorité politique. Au fil des années, l’éducation tout au long de
la vie a été supplantée sur la base de l’éducation pour les adultes. Ce transfert
pourrait expliquer en partie l’immixtion des termes. Mais, dans tout ce tourbillon
conceptuel, l’éducation tout au long de la vie a repris une des préoccupations
fondamentales pour les recherches portant sur la formation des adultes, à
savoir la valorisation de la formation professionnelle. Dans ce sens, il est
extrêmement important: «d’attirer l’attention sur le besoin de rendre la formation
professionnelle plus attractive. En général, il y a un problème d’image de la
formation professionnelle perçue comme une formation de deuxième chance,
pour des gens moins doués. Mais ce n’est pas vrai car il est important que
les gens soient des gens capables et compétents. Du point de vue
professionnel, cela donne un taux d’emploi élevé, lié au monde du travail»
(Entretien 20).
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Jusqu’à l’heure actuelle, l’idée que l’éducation tout au long de la vie s’adresse
aux apprenants de tout âge n’est pas encore entérinée. De plus, elle regroupe
les aspects liés à la reconversion professionnelle et à la mise à niveau des
compétences de base et technologiques. Un interlocuteur conçoit l’éducation
tout au long de la vie dans une approche holistique: «Il ne faut pas perdre de
vue que l’éducation tout au long de la vie n’est pas seulement l’éducation des
adultes, mais qu’elle englobe aussi l’éducation primaire. Il y a plusieurs volets
: la formation des chômeurs en vue de l’entrée sur le marché du travail ou en
vue de retrouver un emploi, la formation pour les personnes handicapées ou
les personnes n’ayant pas une maîtrise professionnelle suffisante - comme
des compétences informatiques - et bien sûr la formation des adultes, y
compris le développement personnel» (Entretien 21). Mise à part l’approche
holistique de l’éducation tout au long de la vie, la démarche systémique est
mise en exergue. Il s’agit d’un développement en spirale, l’apprenant avançant
étape par étape: «Le concept d’éducation comprend les acquis de
l’apprentissage non formel et ceux de l’éducation formelle, alors que les
expressions éducation et formation tout au long de la vie mettent en avant le
système» (Entretien 22).
Laissant de côté la formation des adultes, l’éducation tout au long de la vie
est vue comme une innovation politique et éducative. Dans une société en
permanente mouvance, il faut s’interroger davantage sur les modèles éducatifs
proposés et sur les types des apprenants à former. L’éducation tout au long
de la vie semble apporter la réponse: «Tout d’abord, cette idée d’éducation
tout au long de la vie est très bonne car d’une certaine façon, elle redéfinit le
sens classique de l’éducation. Nous sommes toujours sous le paradigme de
Humboldt qui voit l’éducation comme une institution qui forme, informe et
moins comme un effort permanent, personnel et institutionnel qui n’a pas de
barrières» (Entretien 23). L’éducation tout au long de la vie est ainsi conçue
non seulement comme information et formation, mais également comme
démarche individuelle et sociétale.
4.4. Approche globale de l’éducation tout au long de la vie
À travers cette étude, les fonctionnaires nationaux, européens et
internationaux ont témoigné que l’éducation tout au long de la vie est un
concept à multiples facettes. Facteur de progrès pour l’épanouissement
personnel et pour le développement économique de la société, l’éducation
tout au long de la vie contribue, entre autres, à renforcer la cohésion sociale,
à éliminer la pauvreté et à promouvoir l’égalité des chances. Les aspects
fondamentaux de cette définition sont schématisés dans la figure ci-après:

20

ABORDĂRI TEORETICE

Figure 1: Définition de l’éducation tout au long de la vie

Reposant sur une panoplie d’acceptions, l’éducation tout au long de la vie
demeure une notion assez vaste. Si l’on revient aux différents «fondementschaînons» identifiés à la suite de notre étude, il en résulte que l’éducation
tout au long de la vie se trouve à la confluence des pôles social et économique,
politique, personnel et pédagogique, comme le montre la figure ci-dessous:

Figure 2: Les principaux fondements de l’éducation tout au long de la vie
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Naturellement, cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres fondements de
l’éducation peuvent être identifiés à travers des recherches similaires. Notre
analyse prend seulement en considération les données que nous avons
recueillies auprès des fonctionnaires nationaux et supranationaux. Au vu de
ce qui précède, nous pouvons conclure que notre hypothèse de travail est
ainsi largement confirmée.
5. Conclusions
Après avoir balayé certains éléments de la littérature grise et analysé des
témoignages des fonctionnaires sur la définition de l’éducation tout au long
de la vie, il est grand temps de conclure par une définition propre. Sans
prétendre à une définition exhaustive, en l’an 2017, nous envisageons
l’éducation tout au long de la vie comme représentant «un processus éducatif
à travers lequel l’acquisition et la mise à jour des savoirs, des savoir-faire et
des savoir-être se font à tout âge et dans toutes les dimensions de la vie.
Permettant le développement personnel et professionnel de chaque être humain,
l’éducation tout au long de la vie contribue au développement intégral d’une
personnalité harmonieuse, multi potentielle, capable de construire son chemin
pour s’adapter aux besoins sociétaux actuels et futurs et pour acquérir les
valeurs humaines fondamentales: intellectuelles, morales, professionnelles,
sociales et spirituelles.
En guise de conclusions, premièrement, nous pouvons souligner qu’un grand
débat s’est tissé autour de la notion d’éducation tout au long de la vie. Cette
notion reste toujours tributaire au concept de «formation des adultes». Pour
les chercheurs et professionnels éducatifs roumains, la confusion plane
toujours entre les deux notions. Une solution à envisager pourrait être la
constitution des chaires en «politiques d’éducation tout au long de la vie» au
sein des universités afin de développer des recherches approfondies en la
matière et de les divulguer à la société entière par la suite. Deuxièmement,
comme nous avons pu le voir, l’éducation tout au long de la vie est structurée
sur quelques chaînons fondamentaux. Pourtant, le chaînon «personnel» est
ressorti avec plus de véhémence dans le discours des interlocuteurs roumains.
L’enracinement dans la culture et les valeurs traditionnelles du pays pourrait
expliquer cette approche de développement intégral de la personne, tel qu’il
est conçu par Jacques Delors dans son Rapport à l’UNESCO. Il ne reste qu’à
mettre à profit ce chaînon particulier et riche de substance afin que l’éducation
roumaine y fasse sa carte de visite par rapport aux autres systèmes éducatifs
du monde entier.
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