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Le premier BIE  

 

Le BIE naît à Genève en 1925 à l'instigation de plusieurs collaborateurs marquants de l'Institut 

Jean-Jacques Rousseau, fondé en 1912 par le psychologue Edouard Claparède (1873-1940), dont 

notamment Claparède lui-même et Adolphe Ferrière (1879-1960). De l'Institut, on dira pour être 

bref qu'il avait pour but de faire de l'éducation des enfants une science fondée sur l'étude 

expérimentale de la façon dont ils apprennent ou se développent, un renversement de perspective 

qui entendait mettre dorénavant l'élève, plutôt que le maître, au centre du processus éducatif. Ce 

renversement, Rousseau l'appelait déjà de ses vœux dans L'Emile, c'est pourquoi Claparède plaça 

la nouvelle institution sous l'égide du plus célèbre citoyen de Genève. 

 

Conçu par l'Institut comme un organisme de diffusion de son travail et de son action à l'échelle 

internationale, le BIE nourrit les mêmes ambitions scientifiques que lui. On le voit notamment 

dès l'article 2 de ses statuts de 1925, qui stipule expressément qu'il doit travailler « dans un esprit 

strictement scientifique et objectif », non sans ajouter qu'en s'inspirant de l'esprit de la Société des 

Nations (SDN), il observera dans son action une neutralité absolue aux points de vue « national, 

politique, philosophique et confessionnel ». Cette référence à la SDN est cruciale en ce qu'elle 

indique une autre vocation essentielle du BIE à côté de l'amélioration de l'enseignement à 

l'échelle internationale : en ce lendemain de Première Guerre mondiale, ses fondateurs ont voulu 

en faire un instrument décisif de promotion de la paix. D'où la règle de la neutralité absolue aux 

divers plans qu'on vient de dire. Elle vise à sauvegarder à tout prix le dialogue international en 

éducation. 

 

Le premier BIE ne sera qu'un modeste organisme privé, financé pour l'essentiel par des membres 

et des amis de l'Institut Rousseau, ainsi que par la fondation Rockfeller. Il émane directement de 

l'Institut et il y a ses locaux. Il durera comme tel jusqu'en 1929. L'un de ses hauts faits consistera 

en l'organisation à Prague, du 16 au 20 avril 1927, - à l'invitation du gouvernement 

tchécoslovaque -, d'une grande conférence internationale sur le thème de « La Paix par 

l'Education ». Pierre Bovet (1878-1965), qui dirige l'Institut Rousseau depuis sa fondation et qui 

est aussi, depuis 1925, le premier directeur du BIE, a consacré à cette conférence une publication 

qui reprend le titre de la rencontre et en constitue tout à la fois le procès-verbal et les actes. A la 

lecture de cet ouvrage, on ne peut manquer d'être frappé par la diversité des statuts des 

participants à cette réunion. Des spécialistes de l'éducation qui se définissent comme des 

scientifiques y croisent des praticiens novateurs, ainsi que des responsables politiques ou 

administratifs de l'instruction publique ou privée, mais également des militants pacifistes 

cherchant avec ferveur à mettre l'éducation au service de la paix. La langue de la conférence, - 

soit en l'occurrence celle dans laquelle tous les exposés présentés seront traduits - , ne sera ni 

l'allemand, ni le français, ni l'anglais, mais l'espéranto, la langue auxiliaire internationale créée en 

1887 par Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) à partir de racines appartenant essentiellement 

aux langues romanes, une option « internationaliste » des organisateurs de la rencontre qui a ici 

une grande force symbolique. Au vu de ce qui précède, on pourrait dire que le BIE première 

manière permettait le rassemblement de scientifiques, de pédagogues et de pacifistes, en l'absence 



ou presque de représentants désignés des Etats ; que la « société civile », pour parler comme 

aujourd'hui, y tenait le haut du pavé. 

 

Les participants à la réunion de Prague y découvriront en premier lieu des discours scientifiques 

sur la paix, Pierre Bovet les entretenant par exemple - en psychologue et en philosophe, mais 

aussi en moraliste - de « l'instinct combatif », une réalité durablement installée au cœur de ses 

recherches expérimentales. Ils entendront aussi bon nombre d'enseignants ou d'hommes 

politiques (et fort peu de femmes) parler des réformes à apporter aux manuels scolaires d'histoire 

tout particulièrement, mais aussi de sciences naturelles, en vue de favoriser le maintien de la paix. 

Enfin, - sur la foi de leurs expériences -, des praticiens résolus feront état devant eux de leurs 

conviction que la pratique du self government par les élèves est un bon moyen de favoriser la 

concorde, une qualité qui est aussi attribuée avec ferveur à la correspondance scolaire en 

espéranto, ainsi qu'aux camps de jeunesse internationaux. 

 

  

 

Le BIE en tant qu'organisme intergouvernemental  

 

 

En 1929, faute de ressources financières suffisantes, le BIE privé de 1925 était acculé à changer 

ou à disparaître. Il réussit sa mue en parvenant à se transformer en un organisme 

intergouvernemental, grâce tout d'abord à deux pays et un canton suisse : la Pologne, l'Equateur 

et le Canton de Genève, bientôt rejoints par la Belgique, la Colombie, l'Egypte, l'Espagne et la 

Tchécoslovaquie, l'Institut Rousseau continuant à en faire partie en tant que tel mais pour peu de 

temps encore. 

 

En 1929 toujours, le BIE change également de tête. Jean Piaget (1896-1980) et Pedro Rosselló 

(1901-1970) en deviennent respectivement directeur et directeur adjoint. Par-delà ces 

transformations statutaires fondamentales, les buts de l'organisation restent cependant les mêmes, 

ainsi que sa philosophie en matière de conduite du dialogue international dans le champ éducatif. 

Mais ses façons d'agir changent. La conviction des nouveaux responsables est alors que l'un des 

meilleurs moyens de faire avancer la cause de l'éducation à l'échelle internationale est de tendre 

chaque année aux pays membres du BIE, de même qu'à ceux qui se contentaient de prendre part à 

ses travaux, une image objective et neutre des évolutions éducatives en cours dans les différents 

Etats, ce qui ne manquerait pas de faire naître entre eux une émulation propice à l'amélioration de 

l'éducation. Cette visée, Pedro Rosselló en a été pendant plus de trente ans la cheville ouvrière en 

produisant un Annuaire international de l'éducation paru presque sans interruption entre 1933 et 

1969 et qui promouvait les comparaisons entre pays simplement par le fait de les rendre 

possibles. De cette enquête il tirait aussi année après année une brève synthèse rétrospective 

intitulée par exemple « Le mouvement éducatif en 1935-1936 », les deux dates finales renvoyant, 

on l'aura compris, à l'année scolaire écoulée. 

 

C'est de cette synthèse qu'il partait pour définir, à l'intention du Conseil exécutif du BIE, des 

propositions de thèmes à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Conférence internationale de 

l'instruction publique - 34 sessions annuelles entre 1934 et 1968, avec une interruption pendant la 

Seconde Guerre mondiale ainsi qu'en 1969 - devenue à partir de 1970 la Conférence 



internationale de l'éducation (CIE), qui s'est réunie tous les deux ou trois ans jusqu'en 1996 et 

depuis lors à un rythme variable. 

 

Quand on parcourt la liste des objets qui ont été traités au fil des quarante-six sessions de la 

Conférence, on s'aperçoit qu'on peut les regrouper en deux grandes catégories. Bon nombre de 

ces rassemblements ont été très directement consacrés à l'amélioration d'un aspect ou un autre des 

systèmes d'enseignement (de la formation des maîtres à l'accès à l'enseignement secondaire en 

passant - entre autres - par l'amélioration de l'accès des filles ou des femmes à l'éducation). Mais 

parallèlement à cela, une autre thématique n'a cessé de resurgir dans ces rencontres qui est celle 

de « l'éducation à la paix », ou à la « coopération internationale » ou à la « compréhension 

internationale » ou encore, pour parler comme aujourd'hui, au « vivre ensemble », deux veines 

thématiques donc très différentes, mais toujours conjuguées au fil du temps. 

 

Il faut dire aussi de ces conférences qu'elles ont longtemps constitué autant de tribunes publiques 

pour les gouvernements membres du BIE ou participant à ces réunions, et qu'à ce titre elles ont 

été très marquées par les conjonctures politiques générales dans lesquelles elles ont eu lieu. En 

cela, ne l'oublions pas, le BIE a vécu aux rythmes de l'histoire du monde, plus précisément aux 

rythmes des organisations que ce monde s'est donné pour préserver la paix : la Société des 

Nations (SDN) puis l'Organisation des Nations Unies (ONU). Ces conjonctures politiques 

générales ont été successivement : le temps d'un fervent « plus jamais ça » (au lendemain de la 

Première Guerre mondiale) ; celui de la marche irrésistible vers la Seconde guerre mondiale ; 

cette guerre elle-même ; suivie presque aussitôt par la Guerre froide ; puis la décolonisation. 

Enfin, depuis un peu plus d'une dizaine d'années - disons depuis le moment où Michael 

Gorbatchev présida un instant aux destinées de l'URSS - prévaut une conjoncture mondiale 

totalement nouvelle, que nous croyons mieux connaître parce qu'elle est la nôtre, mais qui, pour 

cette raison même, est aussi remplie d'inconnues, opaque. 

 

A travers ces vicissitudes politiques générales, les responsables du BIE « intergouvernemental » 

sont toujours restés farouchement fidèles à l'idée qu'aucun pays ne devait pouvoir être exclu de 

l'organisation, et qui plus est de sa conférence, en raison de ses options politiques et idéologiques. 

C'est ainsi que personne n'a cillé quand il a fallu écouter les discours de propagande de 

l'Allemagne nazie, puis plus tard ceux d'autres pays totalitaires, ou d'autres discours idéologiques 

encore. Il n'empêche - du point de vue de l'historien aussi bien - dans cette organisation 

internationale comme dans plusieurs autres, notamment au sein du « système des Nations Unies 

», le prix à payer pour tant de logomachie a été lourd. Il apparaît heureusement aujourd'hui que 

ces temps pourraient être révolus, du moins pour l'instant, ce qui permet d'espérer des dialogues 

plus dynamiques et davantage suivis d'effets, en particulier pour ce qui est des questions 

éducatives. 

 

Je n'ai pas encore dit qu'entre 1929 et 1967, c'est Jean Piaget lui-même qui a dirigé le BIE, qu'à ce 

titre il a défendu, avec autant de rigueur que de vigueur, le droit absolu des Etats à participer aux 

conférences et à y faire valoir leur point de vue quel qu'il soit. Cela sera tout particulièrement le 

cas en 1964 lorsque, en plein processus de décolonisation, certains pays exigèrent que le Portugal 

fût exclu de la 27ème session de la Conférence Internationale de l'Instruction publique pour cause 

de colonialisme. 

 



Piaget démissionna alors de la présidence de la Conférence, imité aussitôt par le représentant du 

directeur général de l'UNESCO, M. Betancur-Mejià, sous-directeur général de l'organisation et 

coprésident de la Conférence. 

 

A côté de cette grande fermeté politique, ce qui apparaît comme très caractéristique de la 

réflexion conduite par Piaget dans le cadre du BIE et de ses conférences internationales, c'est 

qu'au fil du temps, il y intervient de plus en plus en sa qualité de psychologue mondialement 

reconnu du développement de l'enfant et de ses apprentissages. C'est d'ailleurs en quoi consistera 

le cœur du propos qu'il tiendra en 1967 au moment de prendre congé du BIE qu'il aura dirigé 

pendant près de quarante ans. Et c'est aussi et avant tout au psychologue, au scientifique, que les 

participants à la dernière CIE qu'il présidera rendront hommage en 1967 toujours. 

 

 

Le BIE à l'aube du 3ème millénaire : vers de nouveaux rapports entre savoirs et pouvoirs ?  

 

Les considérations qui précèdent sur le statut de la science dans le BIE conduisent à d'autres du 

même ordre en ce qui concerne la période qui s'ouvre en 1969 avec l'intégration du BIE dans 

l'UNESCO, une année qui voit aussi Pedro Rosselló prendre sa retraite. Ce départ est celui d'un 

homme qui avait été, on l'a dit, la cheville ouvrière de la construction des savoirs scientifiques 

que le BIE pouvait proposer à l'examen des gouvernements lors des conférences internationales 

qu'il organisait. Après lui - mais en fait le processus avait déjà commencé auparavant avec les 

premières données statistiques produites par l'UNESCO à l'intention du BIE - c'est un autre âge 

scientifique qui commence en matière de construction de connaissances relatives à l'éducation. 

Ce temps est celui d'une explosion quantitative et d'une grande diversification qualitative de ces 

connaissances, une évolution qui illustre le rôle croissant que jouent désormais les sciences 

sociales pour la gestion politique des Etats et du monde. 

 

Je n'ai pas la prétention de décrire ici cette explosion, j'entends seulement insister sur son ampleur 

car ce changement d'échelle est sans doute crucial dans l'histoire du BIE. Il importe d'autant plus 

d'y insister que cette évolution ne se limite pas à lui et aux savoirs qu'il a produits. Ce sont des 

évolutions que l'on peut repérer dans maints Etats - et dans les organisations 

intergouvernementales aussi bien - cela depuis le début des années soixante-dix, soit depuis plus 

de trente ans maintenant ! 

Mais depuis une dizaine d'années - une dizaine d'années seulement, peut-on dire -, nous sommes 

à cet égard dans une conjoncture nouvelle et peut-être riche en potentialités. En effet, l'explosion 

du savoir en éducation, comme dans tant d'autres domaines, s'est poursuivie depuis les années 70' 

mais ce qui a disparu - peut-être, ou espérons-le, - ce sont les contextes politiques et idéologiques 

inhibants qui ont empêché l'exploitation la plus créative possible des nouveaux savoirs ainsi 

accumulés. 

 

Parvenu au terme de ce trop bref voyage dans le temps, je dirais que quelque chose de neuf 

apparaît comme la marque de notre époque : des relations nouvelles entre les savants et les 

politiques, sur fond aussi de retour en force, dans les relations internationales comme à l'échelon 

local, de la « société civile » et de ses militants, cela en un temps dont l'autre marque est - dans 

plusieurs parties du monde - la transmutation progressive des Etats-nations dans des ensembles 

politiques d'un autre niveau et ordre. 

 



Pour autant, il n'est certes pas passé de mode de proposer aux Etats des données éducatives leur 

permettant de se mesurer les uns aux autres, mais n'est-ce pas la tâche du BIE - tâche à laquelle il 

paraît heureusement résolument attelé - d'en fournir de toutes différentes, qui aident le monde à 

se percevoir comme tel, dans le champ éducatif aussi bien, afin de pouvoir devenir un monde 

plus pacifique, c'est-à-dire sans doute aussi un monde où règne plus de justice entre riches et 

pauvres, dans l'éducation tout d'abord. 

Le défi est là, entre des acteurs de toujours, mais qui se retrouvent dans un champ de force neuf. 

Il y a donc de l'espoir. 

Je vous remercie de votre attention. 
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