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EDITORIAL 
 

Un an après avoir pris la direction du BIE, j’ai le plaisir de vous informer aujourd’hui que la 

revue Perspectives entre dans une nouvelle phase. La publication de ce numéro coïncide avec 

la mise en œuvre des changements importants entrepris depuis que j’ai pris la rédaction de 

cette revue; ces changements ont notamment pour but de présenter des articles qui respectent 

des normes de qualité toujours plus élevées, de diffuser plus largement notre revue et de la 

faire beaucoup mieux connaître. À ce titre, je souhaiterais exposer certains changements qui 

entreront en vigueur prochainement. 

Avec ce numéro prend effet la méthode de référencement de l’American Psychological 

Association (APA) employée pour les publications académiques à travers le monde, 

notamment pour les sciences sociales. De nouvelles directives pour la présentation des 

documents à l’attention des auteurs et des rédacteurs invités (un résumé et des mots clés 

seront dorénavant exigés pour la publication des articles, par exemple), sont en cours 

d’élaboration. Nous avons également décidé qu’il ne serait plus nécessaire de présenter les 

articles en format papier, afin d’encourager davantage les auteurs potentiels dans les pays en 

développement à soumettre des articles. 

Ces changements techniques, accompagnés de la nouvelle présentation de la revue et 

de sa version électronique améliorée (qui permet de joindre des photos, des transcriptions et 

des vidéos sur le thème de certains articles), viendront à l’appui des efforts de notre éditeur 

pour améliorer la qualité de notre revue. 

Autre élément tout aussi important: la revue Perspectives est maintenant évaluée par 

les pairs ; tout article faisant l’objet d’un examen interne rigoureux est envoyé de façon 

anonyme à deux pairs au moins pour examen. La contribution du Comité de rédaction est 

également sollicitée. 

Le processus d’examen par les pairs est supervisé par le Dr Simona Popa, notre 

nouvelle assistante de rédaction, qui est aussi chargée, entre autres choses, de solliciter les 

auteurs potentiels et de sélectionner les articles sur des sujets donnés, ainsi que de promouvoir 

la revue et de contribuer à planifier les prochains numéros. Le Dr Simona Popa travaille en 

étroite collaboration avec Brigitte Deluermoz, assistante de rédaction de Perspectives, qui 

reste responsable des principaux aspects techniques de la revue et de la correspondance avec 
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les auteurs. Son expérience et son dévouement jouent un rôle fondamental dans le bon 

fonctionnement de notre revue. 

En dépit de quelques changements, le personnel chargé de la rédaction de Perspectives 

s’emploie toujours à faire respecter les critères essentiels et la mission de la revue. La vision 

sur laquelle repose son contenu en fait une référence dans le domaine des publications sur 

l’éducation comparative internationale. Contrairement à d’autres revues, qui ne traitent que 

des aspects théoriques ou liés à la recherche de l’éducation comparative, Perspectives 

s’attache à la formulation de politique et à sa mise en œuvre, tout en cherchant à améliorer la 

communication généralement restreinte entre les chercheurs d’une part, et les décideurs et les 

spécialistes de l’éducation, d’autre part. Nous sommes décidés à faire perdurer cet aspect 

important et singulier de notre revue, et à conserver son caractère hautement international en 

donnant la parole à des auteurs du monde entier, notamment dans les pays en développement 

ou en phase transitoire. 

Le premier numéro de Perspectives sous sa nouvelle forme s’ouvre sur un article 

stimulant la réflexion, dans la rubrique « Positions/controverses », sur le thème de l’éducation 

et de la cohésion sociale, rédigé par Nicholas Burnett, Sous-Directeur général pour l'éducation 

de l’UNESCO. Ce dernier réaffirme l’engagement continu de l’UNESCO au développement 

de l’enseignement supérieur et de la recherche en tant que seul organisme de l’ONU dédié à 

l’enseignement supérieur, et l’article présente un aperçu complet et bien articulé du rôle que 

l’enseignement supérieur devrait jouer dans le développement de la cohésion sociale. La 

question de savoir si le rôle des universités doit se limiter à l’apprentissage de compétences 

techniques ou s’il doit modeler dans un sens ou un autre les comportements des étudiants, est 

plus pressante que jamais et elle constitue le thème central des articles présentés dans la 

rubrique « Dossier » de ce numéro. 

La rubrique « Dossier » a été réalisée sous la direction de Stephen Heyneman 

(Université Vanderbilt), professeur et chercheur distingué, dont la recherche sur l’éducation et 

la cohésion sociale a permis d’appréhender la relation subtile existant entre ces deux 

éléments. Les articles du « Dossier » de ce numéro tentent de faire comprendre par différents 

raisonnements étroitement liés la relation entre l’enseignement supérieur et la cohésion 

sociale, et rendent d’autant plus complexe la conception de l’université qui aurait pour seul 

objet le développement du capital humain nécessaire à une économie axée sur les 

connaissances. Les pressions extérieures, telles que l’effondrement financier de l’ensemble de 

l’économie, la corruption des institutions gouvernementales, l’idéologie publique et 

l’intolérance politique sont analysées en profondeur dans différents milieux, par exemple, 
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dans certaines universités islamiques en Indonésie, universités régionales en Afrique du Sud 

et au Kazakhstan, institutions universitaires vedettes aux Pays-Bas et en Géorgie, et dans un 

collège classique libéral privé au Kirghizistan. Dans tous ces milieux, l’enseignement 

supérieur pourrait et devrait être le ciment des composantes d’une société de plus en plus 

pluraliste. 

L’article « Éducation et droits de l’enfant en Europe », de Paulí Dávila Balsera et Luís 

María Naya Garmendia, analyse la situation en matière de droit à l’éducation en Europe et 

présente une étude comparative des recommandations émises par le Comité des droits de 

l’enfant sur les rapports envoyés à ce Comité par les États Parties européens. On y recherche 

les obstacles majeurs à la jouissance réelle et efficace du droit à l’éducation ainsi qu’aux 

droits au sein même de l’éducation: l’absence de mesure permettant l’accès à l’éducation; la 

discrimination à l’égard des personnes handicapées et de la minorité tzigane ; et le nombre 

peu élevé de programmes promouvant les droits de l’homme. 

Fernando Reimers est l’auteur du portrait concis et remarquablement écrit d’Albert 

Baez. La vie et la recherche que ce dernier a menées sont extraordinaires ; elles ont été 

jonchées de réalisations majeures dans les domaines des sciences et des sciences de 

l’éducation que de nobles idéaux de paix et de coopération ont motivé, et qui se sont 

accompagnées d’une profonde préoccupation quant à l’amélioration des conditions de vie des 

pays en développement. Chacune des parties de l’article de Reimers rend compte des périodes 

décisives de la vie d’Albert Baez qu’il décline sous toutes leurs formes et où se dessine une 

vie consacrée toute entière aux idéaux de l’UNESCO, aux approches interdisciplinaires de 

l’éducation scientifique, à la responsabilité sociale des scientifiques et à l’éducation 

environnementale. Comme le dit Reimers à juste titre, l’action d’Albert Baez pour 

promouvoir l’enseignement scientifique reflète « l’âge d’or et l’approche visionnaire des 

efforts mondiaux de développement en matière d’éducation ». Albert Baez pensait que le 

développement ne se limitait pas à la croissance économique et qu’il fallait aussi s’attacher au 

développement social et politique et au bout du compte, au bonheur. Comprendre pleinement 

l’influence et le caractère paradigmatique d’Albert Baez pourrait nous permettre de mieux 

comprendre notre époque et de réexaminer la recherche et les pratiques actuelles dans le 

domaine de l’éducation. 

Le caractère exhaustif de ce numéro entend rappeler l’importance de certaines 

interrelations existant à l’intérieur même du domaine multidisciplinaire de l’éducation et en 

souligne les répercussions sociales et morales. Enfin, nous voulons croire que les 

changements récents de notre politique de rédaction et des aspects techniques de la revue 
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Perspectives contribueront à mieux répondre aux besoins de ce secteur en constantes 

évolution et diversification, cet aspect étant fondamental à notre compréhension de 

l’éducation contemporaine. 

 
CLEMENTINA ACEDO 

DIRECTRICE DU BIE 


