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profits, mais pas en termes de qualité de la
vie. Elle se concentre sur le concept de la
personne humaine – indépendamment de
son statut économique – et plaide pour la
“transparence dans la dimension de l’unicité
individuelle qui n’est pas épuisée par l’ac-
complissement d’une tâche” (4, 206). Ce
n’est qu’alors qu’un travail devrait être
effectué, aux fins de satisfaire des besoins
physiques.

Après tout, la discussion sur la question de
savoir si la connaissance axée sur un objectif
au service de l’activité axée sur un objectif,
et la connaissance au service de l’intégrité
personnelle, peuvent être distinguées ainsi,
n’est pas nouvelle dans le domaine de la
philosophie sociale. David Hume considérait
l’éducation non axée sur un objectif comme
une condition pour le bien-être d’une
nation, puisque c’est sur elle que se base la
virtuosité de l’esprit inventif. Second argu-
ment non moins important, Hume estime
que c’est le pouvoir de l’imagination qui
nous permet d’appréhender la signification
des biens matériels sous toutes leurs
facettes. Selon Hume, l’imagination précède

souci de satisfaire les besoins quotidiens
n’est pas un élément important de la
pratique politique. Et Hannah Arendt suit.
Son livre Vita activa est consacré à une
discussion détaillée du concept de l’action.
Elle s’attache particulièrement à assigner les
actions aux catégories du travail, de l’œuvre
et de l’action (4; original 1958). Elle s’ef-
force d’établir le concept d’activité comme
étant l’action d’un individu politiquement
mûr, capable de démontrer sa liberté civique
dans un environnement exempt de
contraintes économiques. Elle opérait cette
distinction pour montrer l’incommensurabi-
lité du savoir axé sur la production et du
savoir civique ou politique non assigné. La
thèse qu’elle professait était que la liberté
ne peut être obtenue par le travail. Le
concept de l’émancipation véhiculée par le
travail peut être quantifié en termes de

>> Ce n’est pas par hasard que la proposi-
tion et même l’exigence de considérer le
travail et l’éducation comme des facteurs de
production économiquement pertinents
émanèrent de pays à régime socialiste.
L’éducation n’assumant pas de fonction
économique était considérée comme parasi-
taire; telle était la position que Rosa
Luxemburg avait adoptée dans sa lutte pour
les femmes prolétaires lorsqu’elles revendi-
quaient “simplement” une éducation pour
leurs filles (2, 162). Même Adam Smith se
prononçait en faveur du type d’éducation
qui mènerait à une amélioration de la
productivité (3, 273). Par contraste, la tradi-
tion philosophique critiquait les formes
d’éducation axées sur la productivité à un
âge précoce. Platon voulait que l’éducation
soit axée sur les compétences de l’individu.
Dans La Politique, Aristote indique que le
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est centrée sur l’individu et les préférences
individuelles. Buchanan le démontre par
l’exemple de Robinson Crusoe. Robinson
Crusoe est un être humain dont le compor-
tement est motivé par l’économie, qui résout
ses problèmes économiques “en modifiant
son comportement tel qu’il est déterminé
par ses préférences, ou pour le formuler de
façon peut-être plus précise, il est contraint
de s’adapter pour parvenir à l’état qu’il
désire le plus” (14, p. 26). Selon Buchanan,
les contradictions des théories économiques,
l’échec de leurs objectifs et des politiques
comportementales, ne peuvent s’expliquer
que par le fait que les hommes basent leur
comportement sur une réflexion éthique et
ne se conforment pas dans leur vie à des
objectifs ou considérations économiques.
Après tout, il n’y a pas d’explication écono-
mique au manquement réitéré aux principes
économiques! Selon Buchanan, ces poli-
tiques comportementales normatives et
économiques sont en conflit et ne se
complètent mutuellement que dans des
conditions optimales. “L’éthique n’émerge
que dans un environnement social; en tant
qu’animal social, l’homme est un animal
éthique (14, p. 27).

rationnels. “Les différences de productivité
des sols ne sont pas une variable utile pour
expliquer pourquoi les gens sont pauvres
dans des parties depuis longtemps peuplées
du monde. Les populations d’Inde sont
pauvres depuis des générations à la fois sur
le Plateau du Deccan, où la productivité des
sols pluviaux est faible, et sur les sols extrê-
mement productifs du Sud de l’Inde…” (8,
661).

James Buchanan est un analyste renommé
du domaine de l’État et de l’économie. Il est
spécialisé dans l’éthique économique et
constitutionnelle (14, p. 21). Buchanan n’a
cessé de répéter dans ses ouvrages que la
morale et les conditions économiques s’in-
fluencent mutuellement dans une large
mesure. Il opère une distinction fondamen-
tale entre les actes économiques et les
politiques sociales normatives. L’économie
s’occupe d’analyser les origines et les consé-
quences de l’activité économique en ce qui
concerne le processus d’allocation et de
répartition des biens. À l’opposé des théories
généralement propagées aujourd’hui, qui
déclarent que l’activité économique est une
activité sociale, Buchanan ne l’accepte en
rien. Selon Buchanan, l’activité économique

la force économiquement productive (6).
Gaetano Filangieri, l’un des penseurs et
réformateurs les plus influents de la philoso-
phie sociale du 18ème siècle, avançait que
les ressources nationales d’un pays n’étaient
pas des raisons véritables de pauvreté ou de
richesse d’un pays. La productivité d’un pays
n’est pas limitée aux valeurs matérielles qui
s’y trouvent. Au contraire, la prospérité d’un
pays est un produit de ses ressources maté-
rielles complétées par leur perfect-
ionnement, et donc l’éducation et les
compétences de la population sur le plan de
l’activité économique représentent un
facteur essentiel de prospérité (7, 242).

Theodore Schultz, Prix Nobel d’économie, a
radicalisé ces idées en affirmant que ni la
terre ni le pouvoir ne sont les facteurs déci-
sifs menant à la prospérité. “La terre
elle-même n’est pas un facteur critique pour
la pauvreté, mais le capital humain” (8, 669).
Selon Schultz, la prospérité d’une nation
dépend de la “qualité de la population”. Dans
“Économie de la pauvreté”, Schultz expose
pourquoi, à son avis, le principal critère pour
la prospérité d’une nation n’est pas cons-
titué par des critères matériels, mais
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technologie et de l’éducation imposaient des
efforts nouveaux, créatifs et efficaces
d’amélioration de l’éducation dans son
ensemble au service du progrès social,
économique et culturel (1, 16). En 1989,
l’UNESCO décida d’instituer un programme
et de fonder le projet international UNEVOC
à Berlin. En 2002, l’UNEVOC devint une
organisation autonome des Nations Unies.
En 2002, le Centre international UNESCO-
UNEVOC pour l’enseignement et la
formation techniques et professionnels fut
inauguré à Bonn. En ce qui concerne l’ob-
jectif de “L’enseignement technique et
professionnel par rapport au processus
global d’éducation”, il est stipulé ce qui suit:
“Étant donné la formidable évolution scien-
tifique, technique et socioéconomique… –
avec, notamment, la mondialisation et la
révolution des technologies de l’information
et de la communication – l’enseignement

été discuté dans des débats philosophiques
dans la perspective de l’égalitarisme et d’une
répartition équitable. L’étroite relation entre
éducation et économie n’était pas encore au
premier plan du débat.
L’UNESCO avait alors déjà étudié les ques-
tions de formation professionnelle et vu
dans l’éducation un facteur décisif pour
l’avenir des pays en voie d’émergence.
Toutefois, il n’avait pas été défini de normes
ni conclu d’accords. La reconnaissance par
l’UNESCO de la formation professionnelle en
tant qu’élément fondamental de l’éducation
a constitué un processus prolongé. L’orien-
tation de l’attitude de l’UNESCO vis-à-vis de
l’enseignement professionnel se reflète dans
les événements qui ont abouti à la fondation
de l’UNEVOC. C’est ainsi qu’en 1974, la
17ème conférence générale de l’UNESCO
stipulait que les rapides changements de la
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Si les arguments avancés par Buchanan dans
le contexte de sa théorie institutionnelle
sont exacts, cela a d’importantes répercus-
sions sur la discussion actuelle. La formation
professionnelle axée sur une carrière peut
s’accorder avec ces êtres “rationnels” en
quête d’exploitation maximale du potentiel.
Il y a toutefois contradiction avec les indi-
vidus moralisants. En fait, il peut s’agir d’une
niche où la responsabilité du citoyen est en
accord avec la responsabilité, ou la rationa-
lité pour ce qui est des compétences
professionnelles (16). Les aspects éthiques et
économiques jouent un rôle de plus en plus
important dans l’éducation et le travail. À
l’heure actuelle, l’orientation des contenus
représente une partie importante de tous les
matériels de formation. Et ce n’est pas la
première fois que des implications éthiques
sont discutées dans le contexte de la prise
de décision en tant qu’élément de la
formation économique ou commerciale. Le
pouvoir de l’économie et la nécessité d’une
éducation civile dans le cadre de principes
éthiques continue de constituer un objectif
qui devient d’autant plus manifeste et global
dans le cadre de la formation profession-
nelle (15,16,17). La création de l’UNEVOC
représente une étape importante d’une
recherche approfondie de ce domaine
complexe de la tradition humanistique et
économique. Le dynamisme inhérent à ce
thème est même parvenu à faire changer
l’une des organisations les plus impassibles
de la planète ou à ajouter un nouvel institut
à cette organisation. L’avènement institu-
tionnel de la formation professionnelle en
tant qu’élément de l’UNESCO démontre à
l’évidence que la formation professionnelle
ne saurait être considérée tout simplement
comme une ressource technique ayant pour
tâche de promouvoir l’emploi. L’idée est
basée sur un principe éthique implicite qui
voit dans les hommes des individus, des
citoyens et des êtres économiques. Au
20ème siècle, Max Weber examinait dans
quelle mesure les principes intellectuels et
l’activité économique sont en harmonie. En
ce qui concerne la formation profession-
nelle, on ne parle plus de “vocation” comme
on le faisait pour les études religieuses,
pratique généralisée et qui continue de se
produire. L’interprétation des fondements
humains de la formation professionnelle et
donc de l’activité économique individuelle
reste ouverte et a suscité l’attention du
public en raison de toutes ses implications
éthiques et économiques. 

À la suite de la publication en 1972 du
rapport du Club de Rome intitulé Halte à la
croissance (ou même avant), un débat
mondial a été mené sur la question de la
répartition équitable des ressources. Le taux
de consommation des matières premières a
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technique et professionnel devrait repré-
senter un élément fondamental du
processus éducatif dans tous les pays, et en
particulier: contribuer à la réalisation des
objectifs de la société en matière de démo-
cratisation et de progrès social, culturel et
économique, tout en développant les poten-
tialités de tous les individus, aussi bien de
sexe masculin que de sexe féminin, dans la
perspective de leur participation active à la
définition…” (9, 9). Dans une certaine
mesure, l’optique traditionnelle avait
changé. La formation professionnelle allait
aider la société à maîtriser le changement
futur. Le plein emploi et la durabilité sont
devenus des mots en vogue qui ont eu un
impact capital sur notre façon d’appré-
hender l’éducation.

Le chômage est un problème croissant de la
société mondiale, qui n’affecte pas que les
pays en développement et les pays émer-
gents. Les pays industrialisés dans la
tradition européenne de l’éducation sont
eux aussi touchés. Néanmoins, il est assez
manifeste ici que l’éducation se concentre
sur l’indépendance et l’initiative et que les
éléments éthiques jouent un rôle de plus en
plus important dans l’éducation. On semble
aller vers une optique holistique d’un déve-
loppement économique qualitatif global

basé sur l’individu. Cette optique correspond
à l’abandon de l’analyse privilégiant les
ressources matérielles. Il ne s’agit plus
simplement d’un enseignement en vue d’une
carrière spécifique, mais en vue d’acquérir
une perspective globale de la variété des
opportunités viables (13).
Dans les pays en développement et les pays
émergents, le principal souci est de promou-
voir l’efficience et la croissance des
économies nationales par l’enseignement
professionnel, en évitant toutes compé-
tences négatives ou restreignant la
croissance, en améliorant la productivité et
la compétitivité et en attirant ainsi des
investisseurs étrangers. Des réformes effi-
caces et durables s’imposent toutefois pour
améliorer la formation professionnelle et la
modifier de telle sorte qu’elle reflète les
exigences nouvelles du marché du travail.
Les infrastructures et les programmes
scolaires doivent être réadaptés pour
refléter les nouvelles priorités économiques,
et les qualifications doivent être réformées
en permanence pour répondre à l’évolution
des besoins du marché du travail. L’éduca-
tion est axée sur le travail. Et la nature du
travail change si rapidement que l’éducation
devient caduque. Les décisions individuelles
apparaissent gagner en importance dans le
contexte national.


