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« Ce livre constitue un progrès majeur dans notre savoir et notre compréhension
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des moyens d’améliorer l’apprentissage pour tous – et en particulier pour ceux
qui ont été le plus marginalisés. Il est particulièrement opportun alors que le monde
s’efforce de réaliser les Objectifs 2030 de l’ONU pour un développement durable. »
— I R I N A B O K O VA , d i r e c t r i c e g é n é r a l e d e l ’ U N E S C O

L’apprentissage est le fondement de l’expérience humaine. C’est la trame

commune à travers les cultures et les régions du monde, et c’est un lien continu
et flexible à travers les différents stades de la vie dans le développement
humain. Tout autour du monde, les inégalités d’accès à l’apprentissage et leurs
conséquences ont un impact réel sur le revenu, la mobilité sociale, la santé et le
bien-être. Le présent ouvrage retrace les chemins suivis par le développement
international, depuis ses origines précoloniales, en passant par la montée de
l’économie du développement jusqu’à l’émergence du concept d’équité de
l’apprentissage. Les défis environnementaux et géopolitiques actuels, qui sont
sans précédent, nous obligent à nous investir dans l’apprentissage – notre
ressource la plus renouvelable. Apprentissage et développement nous oblige à
repenser l’éducation internationale dans un monde qui change.
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DANIEL A. WAGNER est titulaire de la chaire UNESCO d’apprentissage
et litéracie à l’Université de Pennsylvanie où il est professeur en Sciences
de l’éducation.

— DANIEL ANDLER, de l’Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite de la
Sorbonne, et chercheur de l’Ecole normale supérieure.

« Cet ouvrage, dont la portée et la profondeur sont inégalées, réunit des données de
nombreuses cultures du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. On attendait depuis
longtemps une telle synthèse sur le développement de l’éducation. »
« Apprentissage et développement est un ouvrage passionnant. La profondeur de la
discussion et la littérature sur laquelle il s’appuie en font une mine de savoirs.
Mes étudiants en ont vraiment besoin. Chapeau bas pour cet excellent ouvrage ! »
— MOSES OKETCH, professeur, Institut pour l’éducation, University College de Londres.

« Excellent ! Il est temps d’agir ! Il faudrait que tous les décideurs, et tous ceux qui se
consacrent tous les jours au difficile travail de l’éducation, lisent ce livre sérieux et
perspicace. »
— ADAMA SAMASSEKOU, ministre de l’Éducation, Mali.
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— ROBERT A. LEVINE, Roy E. Larsen, professeur émérite, Harvard University.

Repenser l’éducation internationale
dans un monde qui change

« Daniel Wagner est tout à la fois un enseignant hors pair, un chercheur, un homme
d’action. Il allie de manière unique la rigueur scientifique et l’intelligence pragmatique.
Il a conçu et mené à bien toute une série de programmes éducatifs innovants dans
des régions du monde marquées par la précarité. Le présent ouvrage sera un guide
irremplaçable pour tous ceux qui voient dans l’éducation la clé du développement. »
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