Editorial
Enseigner est un honneur
« L’homme honorable commence par appliquer ce qu’il veut enseigner ;
ensuite, il enseigne. »
(Confucius)

Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Enseigner est un honneur ». Toute société humaine octroie à certains de ses membres l’occasion d’en
aider d’autres à s’élever vers des niveaux de savoir plus avancés et plus approfondis. Ils reçoivent cette
responsabilité en reconnaissance de leur compétence : celle de rendre accessible plus rapidement, plus aisément
ce qui parfois a mis des années voire des siècles à être élaboré. Pour cela, certains enseignants reçoivent un
diplôme qui atteste de cette responsabilité, d’autres sont spontanément des communicateurs qui partagent leur
savoir. Les mérites qui leur sont reconnus relèvent de cette attention à partager leurs savoirs et leurs expériences.
Bien enseigner est une qualité qui doit être appréciée à sa juste valeur.
Car « Enseigner est une valeur », celle de la solidarité entre les individus, celle de l’attention que l’on
porte à l’autre, celle de la participation à la vie de la société, celle de l’amélioration de la qualité de vie. Ceux qui
utilisent la fonction de l’enseignant comme instrument de pouvoir se détournent de ces valeurs fondamentales
qui donnent tout son sens et toute sa noblesse à ce métier de l’humain.
Oui, « Enseigner est un métier », car il est indispensable de reconnaître et de valoriser la fonction
centrale que l’enseignement occupe dans la société. Esther Duflo (2012), économiste au MIT, conseillère du
Président Obama sur les questions de développement mondial et des actions à mener pour réduire la pauvreté ne
conclut-elle pas son ouvrage « Repenser la pauvreté » par l’idée que l’éducation est un des leviers essentiels pour
éradiquer la pauvreté dans le monde. Et que, par conséquent, la formation des enseignants est un enjeu majeur
auquel il faut que les gouvernements accordent toute leur attention.
Les enseignants sont des professionnels qui donnent de la plus-value et transmettent les valeurs de nos
sociétés. C’est un honneur. Nous avons à en être dignes. Et cela commence par l’application à nos propres
actions de ce que nous enseignons pour tenter d’être des les meilleurs exemples possibles de ce que nous avons
pour objectif de faire apprendre.
Les articles de la Revue Education & Formation du numéro e-303, coordonné par E. Charlier et S.
Biémar traitent cette question cruciale de la professionnalisation des enseignants. Ce numéro a été élaboré dans
la continuité des réflexions menées lors des rencontres de l’AREF (Congrès international d’Actualité en
Education et en Formation)… Ravi de contribuer à diffuser les interventions passées, j’en profite pour insister
sur la conférence AREF à venir en 2016… du 4 au 7 juillet… en Belgique à Mons… Bienvenue.
Je vous souhaite de belles lectures à toutes et à tous !
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