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Introduction 

Les Ressources Educatives Libres (REL) représentent tout type de matériel éducatif dans le 

domaine public ou délivré sous licence libre autorisant les utilisateurs à le copier, l’adapter 

et en faire usage librement et légalement. Les REL présentent une opportunité stratégique 

tant pour améliorer la qualité de l’éducation que pour faciliter le dialogue politique, le 

partage du savoir et le renforcement des capacités. 
 

Un défi mondial 

Malgré le franc succès des initiatives REL telles que le Consortium de didacticiels libres 

(OCW), le portail REL de l'Université virtuelle africaine, la Formation des enseignants en 

Afrique sub-saharienne (TESSA), la Khan Academy et d'innombrables exemples dans 

l’enseignement secondaire, les REL ne sont pas intégrées dans la planification des 

programmes éducatifs. De plus la prise de conscience du coût et des avantages des REL 

sont encore très limités. 
 

Objectifs du Congrès 

Grâce au soutien généreux de la Fondation William et Flora Hewlett et en partenariat avec 

le Commonwealth of Learning (COL), l'UNESCO se propose d'organiser un Congrès mondial 

sur les REL pour : 

1. Présenter les meilleures pratiques mondiales en terme de politiques des REL, 

d’initiatives et d’experts ; 

2. Présenter la Déclaration de Paris 2012 appelant les gouvernements à soutenir le 

développement et l'utilisation des REL ; 

3. Célébrer le 10e anniversaire du Forum 2002 de l'UNESCO lors duquel fut créé le terme 

REL. 

Public ciblé 

Le Congrès rassemblera des Ministres de l'Education/du Développement des ressources 

humaines, de hauts responsables politiques, des praticiens spécialisés, des chercheurs et 

acteurs concernés pour discuter des bons et mauvais fonctionnements et pour s’entendre 

sur une Déclaration aux objectifs simples pour une Conférence mondiale en 2015. 
 

Forums politiques préparatoires et Groupe consultatif international de liaison 

L’UNESCO et le COL organiseront des forums sur la politique à mener en Afrique, dans les 

Etats arabes, en Amérique latine ainsi que dans les Caraïbes et en Asie et Pacifique. Un 

Groupe consultatif international de liaison du Gouvernement comprenant des 

représentants des OIG et des ONG sera formé pour conseiller sur le Congrès et la 

Déclaration. 
 

Pour plus d’informations 

www.unesco.org/webworld/en/oer 
Twitter: #worldoer 

Contact : 
M Abel Caine a.caine@unesco.org et Mme Zeynep Varoglu z.varoglu@unesco.org  

Section des TIC dans l’éducation, la science et la culture  
Division des Sociétés du savoir 

Secteur de la Communication et de l’information (CI)  
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