


Le Centre de recherches pour le developpement international, 
societe publique creee en 1970 par une loi du Parlement 
canadien, a pour mission d'appuyer des recherches visant a 
adapter la science et la technologie aux besoins des pays 
en voie de developpement; il concentre son activite dans 
cinq secteurs : agriculture, alimentation et nutrition; 
information; sante; sciences sociales; et communications. 
Le CRDI est finance entierement par le Parlement canadien, 
mais c'est un Conseil des gouverneurs international qui en 
determine l'orientation et les politiques. ttabli a Ottawa 
(Canada), il a des bureaux regionaux en Afrique, en Asie, 
en Amerique latine et au Moyen-Orient. 

©Centre de recherches pour le developpement international 1982 
Adresse postale B.P. 8500, Ottawa (Canada) KlG 3H9 
Siege : 60, rue Queen, Ottawa 

Schiefelbein, E. 
IDRC-TS39f 

Reseaux d'education en Amerique latine : leur role dans la 
production, la diffusion et l 'utilisation de la science 
educationnelle. Ottawa, Ont., CRDI, 1982. 40 p.: ill. 

/Developpement de l'education/, /reseau d'information/, /Amerique 
latine/ - /diffusion de l 'information/, projets d'education/, 
/cadre institutionnel/, /chercheurs/, /periodiques/, /references/. 

CDU: 37.001.5 (8=6) ISBN: 0-88936-351-X 

tdition microfiche sur demande 

This publication is also available in English. 

La edici6n espanola de esta publicaci6n tambien se encuentra 
disponible. 



Reseaux d'education en 
Amerique latine: 

IDRC-TS39f 

Leur role dans la production, la diffusion 
et !'utilisation de la science educationnelle 

Ernesto Schiefelbein 

Redige sous /es auspices du Groupe consultatif d'examen de la recherche educationnelle 



REMERCIEMENTS 

Au Groupe consultatif d'examen de la recherche (RRAG) et au 
Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n (CIDE), qui 
ont apporte leur soutien et leurs commentaires a ce travail. A 
Carmen Lorenzo, pour ses interessantes suggestions. A mes 
collegues L. Brahm, J.E. Garcia-Huidobro, P. Cariola et 
G. Gutierrez, du CIDE; a R.G. Myers et P. Latap1, du RRAG; a D. 
Buckley, de l'Institut de l'education de l'Unesco, dont les vues 
apparaissent dans ce document. 



TABLE DES MATitRES 

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

CROISSANCE DE LA RECHERCHE AU COURS DE LA DERNitRE 
DECENN IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

AMtLIORATION DES MtCANISMES DE DIFFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

LA CRtATION DE RtSEAUX ...................................... 13 

QUELQUES VARIABLES EXPLICATIVES ............................. 20 

UTILISATION DES CONNAISSANCES POUR AMtLIORER LES 
SYSTtMES D'tDUCATION ..................................... 22 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .............................. 24 

NOTES ....................................................... 27 

ANNEXE I. PUBLICATIONS PtRIODIQUES DISTRIBUtES EN 
AMtRIQUE LAT! NE .................................. 34 

ANNEXE II. COLLOQUES RtGIONAUX .............................. 38 



INTRODUCTION 

Au cours des dix dernieres annees, la recherche educationnelle a ete l'objet d'un 
interet accru. Ce progres est sans aucun doute relie a l 'utilisation des travaux des 
chercheurs pour ameliorer l'education, surtout dans les pays en developpement, et a la 
capacite accrue, dans taus les pays, a tirer parti des inventions pour le lancement de 
programmes. Des le commencement du siecle l 'industrie, dans les pays avances, a 
favorise la recherche et en a fait un puissant outil d'augmentation de la 
productivite. Plus recemment, la mise en orbite de vaisseaux spaciaux n'a ete 
possible que grace a l'utilisation, dans les programmes, d'un nombre incroyable 
d'inventions. Des lors, lorsque les pays prosperes ont commence a lancer des 
programmes sociaux d'envergure, les fonds necessaires ont ete injectes dans la 
recherche pour plusieurs disciplines des sciences sociales, en particulier 
l'education. Les pays en developpement ont de leur cote cherche a ameliorer leur 
systeme educatif et les decisionnaires ont reclame une information plus substantielle 
et de meilleure qualite dans ce domaine. 

Les decisionnaires s'inspirent-ils toujours des travaux de recherche? Des doutes 
ont ete exprimes a ce sujet. Les industriels voudraient etablir une relation exacte 
entre les couts de la recherche et les profits qui en sont attendus. La recherche 
profite-t-elle egalement a l'educateur? La encore des doutes existent (1). 
L'isolement des chercheurs semble en etre la cause. L'accent est maintenant sur la 
diffusion des resultats de la recherche et plusieurs experiences ont deja ete 
conduites en cooperation au niveau national et regional. Les pays en sont venus bien 
SOUVent a la formation de reseaux - de chaines de particuliers OU d'institutions dont 
les interactions ont un caractere systematique. Certains de ces reseaux ne 
s'interessent qu'a l'aspect production de la recherche, tandis que d'autres visent a 
ameliorer la diffusion de l'information emmagasinee. Dans certains cas, les reseaux 
se proposent l'un et l'autre de ces objectifs. 

Le present rapport traite des grands reseaux de l'Amerique latine. Il indique 
les chevauchements d'activites, identifie les forces sociales qui influent sur le 
developpement des reseaux et fournit une information qui pourrait etre utilisee dans 
de futurs forums sur la recherche educationnelle (2). S'il arrivait que d'autres pays 
menent des etudes semblables, il serait possible de comparer les divers modeles de 
developpement et d'en tirer des conclusions additionnelles. 

Aux fins du present rapport, la recherche est toute activite qui mene a une 
meilleure information et tire de ses travaux des constatations a partir desquelles il 
est possible de formuler des politiques. 
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CROISSANCE DE LA RECHERCHE AU COURS DE LA DERNIERE DECENNIE 

Il ya dix ans, la plupart des travaux de recherche empirique sur l'education en 
Amerique latine etaient l'oeuvre d'universitaires etrangers parfois associes a des 
chercheurs regionaux. Seuls quelques educateurs, dans chacun des pays d'Amerique 
latine, publiaient des documents importants traitant principalement de validation de 
tests, de psychologie, du rythme des inscriptions et des departs (3). Malgre 
d'interessantes experiences sur les programmes et l'organisation scolaires, les 
resultats etaient generalement transmis de fa~on informelle et peu de projets 
disposaient que les resultats devraient etre apprecies. Jusqu'a tout recemment, les 
initiatives de recherche educationnelle en Amerique latine etaient meconnues. Par 
exemple, parmi les documents de travail presentes a la Conference sur l'experience 
educationnelle en Amerique latine tenue a Buenos Aires en 1970 sous les auspices de la 
Fondation Ford, il s'en est trouve tres peu qui traitaient de 1 'education en Amerique 
latine (4) et seuls quelques-uns etaient l'oeuvre d'auteurs regionaux (5). Il a ete 
question a cette conference de financer une revue d'extraits, mais la proposition a 
ete rejetee a l'epoque parce que les organismes donateurs estimaient que la matiere de 
qualite etait insuffisante pour en tirer des extraits. 

Or, depuis octobre 1972 jusqu'a decembre 1980, les Resumenes Analiticos, publies 
par le Centro de Investigaci6n y Oesarrollo de la Educaci6n ont resume plus de 
1900 documents dont les deux tiers etaient des etudes empiriques. Aujourd'hui, de 
100 a 150 documents de recherche de haute qualite sont produits annuellement en 
Amerique latine (6). 

Il n'arrive pas souvent que des projets specifiques de recherche soient demandes 
a des universitaires : le Bresil, la Colombie, et maintenant le Mexique font 
exception. Generalement, les resultats d'un projet se perdent dans le manque 
d'interet des utilisateurs eventuels (7). Oans la plupart des cas, le scenario est le 
suivant : a partir des objectifs initiaux et par une transition graduelle, le 
chercheur en arrive a definir un projet qui obtient quelques fonds (ou les detourne 
d'un autre objectif) et qui, avec un peu de chance, est mene a son terme. Il est 
inhabituel de recueillir des commentaires et des critiques aux divers stades de la 
recherche (conception generale, outils de travail, analyse) et le travail sur les 
lieux est limite. Dans bien des cas, ce sont des personnes isolees qui, disposant de 
quelques loisirs, se mettent a recueillir l'information necessaire et sont capables de 
definir le probleme educationnel a etudier. Les resultats sont rarement notes par 
ecrit et transmis aux interesses eventuels. Tout compte fait, l'organisation 
bureaucratique peut encore etre consideree, aujourd'hui, comme une aide a la recherche 
educationnelle. 

Il arrivait frequemment, dans le passe, que les chercheurs en ce domaine n'aient 
aucune formation universitaire, pour ne pas parler d'une experience pratique 
quelconque dans la methodologie de la recherche. Ils craignaient de commettre des 
erreurs et passaient trap de temps a chaque stade de leur travail. Ils sollicitaient 
souvent l'avis de chercheurs etrangers a leur pays pour prevenir les critiques sur 
leur manque de formation. L'experience acquise dans le travail pratique leur servait 
rarement lors de recherches ulterieures. Si le chercheur reussissait, il obtenait un 
paste administratif; autrement, la recherche ne depassait pas le stade initial. Il 
peut y avoir de fortes correlations entre le succes dans la recherche et la promotion 
de son auteur, mais la cause premiere de cette promoti~n etait bien souvent la 
formation prealable OU le profil de Ce chercheur plutot que le resultat de la 
recherche. 

Bien qu'elles soient encore limitees, de nouvelles formes de recherche voient le 
jour. Oes jeunes gens possesseurs d'une formation universitaire avancee dans leur 
pays se voient offrir un soutien de fondations etrangeres, d'universites ou de 
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ministeres de l'tducation pour mener a bien des projets de recherche soigneusement 
definis (8). Ils commencent a devenir des chefs de file reconnus malgre leur petit 
nombre et leurs opinions sont respectees et il en est tenu compte lors de la prise de 
decisions "techniques". 

Les chercheurs a plein temps deviennent de plus en plus nombreux. Vers le milieu 
des annees 1960, ils etaient moins d'une Vingtaine repartis dans trois OU quatre 
centres. Il yen a aujourd'hui dix fois plus. Ils etaient 200, en provenance de 
16 pays d'Amerique latine, accompagnes de 800 chercheurs mexicains, a se rendre en 
1978 au colloque de la Comparative and International Education Society tenu a Mexico. 
De plus il y a maintenant une grande variete, toute une gamme d'etudes. Non seulement 
les chercheurs s'interessent-ils de pres a chaque niveau educationnel, mais les 
perspectives different autant que les disciplines, qu'il s'agisse de medecine, 
d'architecture ou d'economie. Il y a des micro-etudes (au niveau de l 'ecole) et des 
macro-etudes (au niveau du systeme) mais les unes et les autres tendent a la recherche 
appliquee (9). Les centres s'engagent de plus en plus dans l 'application des 
resultats de leur recherche. Ce point est detaille plus loin. 

Beaucoup de chercheurs suivent des cours de breve duree finances par l'OEA*, 
l'Unesco, le CELAM et d'autres institutions. Ils sont en train de changer le modele 
de recherche traditionnel decrit ci-dessus (10). 

La tendance a la croissance pourrait bien se maintenir dans le proche avenir, en 
partie parce que les pays industrialises donnent l 'exemple (11) et en partie parce que 
les pays en developpement s'interessent davantage a leurs propres systemes 
d'education (12). Les planificateurs reclament des donnees plus objectives (13). 
Chaque pays forme de plus nombreux chercheurs en education qui, de retour dans leur 
propre pays, devront s'attendre a travailler dans leur propre domaine d'etude. 

* Voir le tableau 2 et la figure 1 pour tous les acronymes et autres sigles. 
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AM~LIORATION DES ~CANISMES DE DIFFUSION 

Les deux aspects a considerer ici sont : d'une part, l 'amelioration de la 
diffusion des revues educationnelles au plan region~ et, d'autre part, la creation 
d'echanges professionnels entre chercheurs de meme qu'entre chercheurs et particuliers 
interesses. D'autres aspects des mecanismes de diffusion seront abordes lors des 
discussions qui auront lieu relativement aux reseaux et a l'utilisation des 
connaissances (14). 

Les revues diffusees en Amerique latine sont passees de sept a quatorze entre les 
annees 1960 et les annees 1970 (15). Nombre d'entre elles mettent l'accent sur les 
etudes empiriques en education (tableau 1). Plusieurs autres revues de sciences 
sociales publient des articles sur le sujet et des extraits de nombreux documents 
polycopies sont diffuses par les Resumenes Analiticos et le Co-operative Educational 
Service de l'International Bureau of Education. Toutes les revues creees dans les 
annees 1970 possedent des directeurs de publication qui controlent la qualite des 
articles. Les articles soumis pour appreciation sont si nombreux qu'il leur est 
impose un delai d'attente, et ce facteur est generateur de qualite. 

D'autres publications periodiques, principalement des bulletins de nouvelles et 
des avis d'acquisition par les bibliotheques, sont enregistrees au Centre de 
documentation de l'OREU a Santiago (16). Chaque pays possede des periodiques: plus 
de 100 dans les pays relativement developpes, moins de 10 dans les pays qui le sont 
moins (17). Bien que beaucoup de ces publications soient ephemeres au vr~ sens du 
mot, un certain nombre survivent plusieurs annees (annexe I). 

Les seminaires et autres occasions de rencontre se suivent maintenant a de plus 
courts intervalles, permettant aux universitaires les plus eminents de chaque 
discipline d'echanger leurs vues. En 1977, le Centre de documentation de l'OREU a 
re~u au moins 45 comptes rendus de colloques regionaux (annexe II). Si les rencontres 
au titre des sciences sociales reliees a l'education sont incluses, environ 
100 colloques regionaux ont lieu chaque annee. Ainsi, entre 1000 et 2000 personnes 
interessees a l'education (administrateurs, enseiqnants, professeurs, chercheurs, 
legislateurs, journalistes et parents) ont la possibilite de s'entretenir de problemes 
d'education chaque annee. 

Les rencontres periodiques des directeurs des centres de recherche en education 
meritent une mention speciale. Ces directeurs se sont rencontres six fois depuis que 
neuf d'entre eux ont tenu leur premier colloque a Oaxtepec en 1972 (18). Il en est 
resulte, entre autres, des etudes en cooperation, des programmes de formation 
pratique, de nouvelles publications. 

Les choses etant ainsi, les chercheurs latino-americains ne sont plus obliges de 
communiquer entre eux au moyen des revues americaines ou europeennes ou de se faire 
presenter les uns aux autres par un universitaire etranger. Les contacts directs 
~nsi realises ont une influence enorme sur le mouvement de l 'information a travers la 
region. 

L'amelioration des moyens de diffusion est due pour une grande part a la tenue de 
seminaires consacres aux questions d'information (19) OU de recherche (20). L'Unesco, 
l'OEA et CINTERPLAN ont finance des colloques ou administrateurs et chercheurs 
pouvaient echanger leurs vues. 

Au plan national, plusieurs pays ont tenu des colloques a l'intention des 
chercheurs en education (21). Les cinq colloques tenus au Chili entre 1969 et 1980 
ont revele un resserrement des liens entre chercheurs isoles et institutions, de meme 
qu'une augmentation tant de la quantite que de la qualite des documents presentes. 
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Tableau 1. Les revues educationnelles en Amerique latine. 

Moyenne 
Di recteur de Premiere Numeros/ 

Revue Su jet Pays publication parution an Pages Articles 

Boletin CINTERFOR Formation Uruguay Non 1965 4 8Q 6 
professionnelle 

Boletin de Educaci6n Education Chili Non 1967 2 75 6 

CONESCAL Construction Mexique Non 1965 4 8Q 8 
scolaire 

Cuadernos Funda~ao Recherche Bresil Qui 1971 4 16Qa 5 
Chagas educationnel le 

Educa~ao e Sociedades Education Bresil 1978 3 19Q 11 

...... Educaci6n de Adultos Education Chili Qui 1978 1 16Q 6 
0 

Educaci6n Hoy Education Colombie Qui 1971 6 7Q 5 

Ensayos ECIEL Sciences Bresil Qui 1976 
social es 

Estudios Sociol6gicos Sciences Chili Qui 1973 4 13Q 6 
sociales 

Forum Educacional Education Bresil 1976 4 lQQ 5 

La Educaci6n Education Etats-Uni s Non 1956 2 13Q 5 

Resilmenes Analiticos Education Chili Qui 1972 4 13Q 6Qb 

Revista Brasileira de Pedagogie Bresil Non 1915 4 155 6 
Estudos Pedagogicos 

Revista de la Educaci6n Education Mexique Qui 1972 4 14Q 4 
Superior 



...... ...... 

Tab le au 1 (suite). 

Moyenne 
Directeur de Premiere Numeros/ 

Revue Su jet Pays pub 1 i cation parution an Pages Articles 

Revista del Centro de Recherche Mexique Qui 1g71 4 17Q 7 
Estudios Educativos educationnelle 

Revista Paraguaya de Sciences Paraguay Qui 1g53 3 2QQ 6 
Socio logia sociales 

Tecnologia Educativa tducat ion Venezuela Qui 1g73 4 15Q 7 

Universidades (UDUAL) ttudes Mexique Non 1g51 4 275 lQ 
avancees 

a Chaque numero a llQ pages, mais en raison de son grand format, il y a environ SQQ mots a la page, chaque 
page equival ant a 1,6 page normale . 

b Seulement les extraits d'articles. 



Plusieurs tentatives de creation d'associations professionnelles de type americain ont 
ete notees (22), mais les salaires et les avantages sociaux propres a la region ne 
sont pas compatibles avec les honoraires et les frais de deplacement payes par ces 
organisations et, chose plus importante, le prestige dont sont entourees ces 
organisations ne va pas de pair avec les salaires et les promotions (23). 

ttant donne la multitude des pays qui composent l'Amerique latine, la region 
connait de serieuses difficultes dans la diffusion de la recherche. Le service postal 
laisse a desirer et les formalites douanieres sont compliquees. Dans bien des cas, 
les centres ou les institutions publiques n'ont pas les fonds necessaires pour acheter 
des timbres OU faire polycopier les rapports. Les contacts personnels sont reduits du 
fait du cout eleve du transport aerien : le cout moyen du deplacement d'un participant 
a un colloque regional est de l'ordre de ?DO$ US. Il en resulte que la presence a 
ces colloques depend fortement de la prise en charge des frais de deplacement par une 
autorite exterieure. Si les difficultes sont grandes au plan international, il n'en 
est pas de meme au plan national, OU la diffusion de l 'information peut etre 
considerablement amelioree. Plusieurs pays publient de bonnes revues qui sont 
distribuees gratuitement a taus les enseignants de temps a autre - il faudrait 
qu'elles le soient plus regulierement (voir annexe II). Il demeure cependant un 
manque de lien entre la recherche et ces revues. Du fait que les bibliotheques 
manquent de personnel et que leur fonctionnement est incertain, les chercheurs ne sont 
guere tentes de leur soumettre des livres et des rapports. Pour une meilleure 
coordination nationale, il faut une volonte politique qui intervienne au besoin; c'est 
le cas du programme mexicain de recherche educationnelle, le Programa Nacional 
Indicativo. 
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LA CREATION DE RESEAUX 

Il existe deux fa~ons de decrire le developpement des reseaux d'education en 
Amerique latine (24) : du point de vue des sujets d'etude ou de celui des organismes 
donateurs. Etant donne que les institutions passent souvent d'un sujet d'etude a un 
autre, il est preferable d'examiner en premier lieu les organisations qui les 
soutiennent. En certains cas, les reseaux sont relies entre eux par la communication 
de l'information; l'echange de documents; la discussion des resultats de la recherche, 
des methodes ou des priorites; ou encore les activites de formation et de controle 
consecutif. Les reseaux ne sont pas classes ici en fonction de ces liens. 

Il y avait cinq reseaux d'education en Amerique latine dix ans passes : deux 
etaient parraines par des organisations internationales (ONU et DEA), un autre par les 
Etats-Un1s (AID); deux par les ecoles catholiques (CLAR, CELAM) et par les universites 
(UDUAL et CHEAR). Tous sauf CHEAR fonctionne encore dans la region (25). Le 
tableau 2 donne la liste des organisations qui financent des reseaux d'education en 
Amerique latine. 

L'ONU met l'accent specialement sur l'assistance technique et la formation du 
personnel indigene. Le reseau se subdivise en reseaux internes: sept d'entre eux 
sont mentionnes au tableau 2, mais il yen a d'autres relies a l'education. C'est a 
l'Unesco que l 'education est particulierement a l'honneur, avec plusieurs reseaux 
specialises : ILCE pour les communications visuelles, CREFAL pour la formation de 
specialistes en education de base des adultes, CONESCAL dans le domaine des 
constructions scolaires (26). L'interet que porte l'OIT a la formation technique 
s'est traduit par la creation d'un centre regional pour l'echange systematique de 
l'information (CINTERFOR) (27). Ce centre a developpe l'un des reseaux les mieux 
structures de la region. Par le PREALC, l'OIT analyse, en conjonction avec l'Unesco, 
la relation entre l'education et l'emploi. La FAQ encourage les relations entre les 
personnes qu'interesse la formation en agriculture et l 'OMS apporte son soutien dans 
les domaines de la sante, de la nutrition et de la regulation des naissances. Le 
CEPAL inclut l 'education dans le secteur social et participe a la formation des 
planistes en education et a des seminaires OU il est question de developpements dans 
le secteur educationnel. Finalement, le Programme des Nations Unies pour le 
developpement cherche a coordonner les activites de chacune de ces organisations et 
participe a des seminaires regionaux. La planification au niveau national, qui est 
son oeuvre, aide a la coordination des activites a ce niveau. 

Au cours des dernieres annees, certaines activites du CEPAL ont ete integrees a 
celles de l'Unesco et du Programme des Nations Unies pour le developpement en un 
nouveau projet (DEALC) qui cherche a encourager la communication entre personnes 
qu'interessent le developpement economique et l'education. L'Unesco a multiplie les 
initiatives en vue de soutenir la recherche dans les pays les moins developpes 
d'Amerique latine et a donne mission a une personnne de maintenir en activite des 
reseaux specialises d'Amerique latine (28). L'UNU soutient egalement certaines 
recherches (29). Un reseau regional de centres de documentation (30) est coordonne 
avec le Bureau international de l'education (IBE/IERS) (31). L'Unesco et le Programme 
des Nations Unies pour le developpement ont tente d'atteindre un plus haut niveau de 
coordination en Amerique centrale, mais des difficultes d'ordre politique ont mis un 
terme a leurs efforts en 1980. 

Les reseaux de l'OEA fonctionnent a peu pres de la meme maniere. Il ya dix ans 
toute l'activite des reseaux se resumait dans la tenue de seminaires et l'utilisation 
de chercheurs latino-americains d'un pays a l'autre. Depuis que le systeme de fonds 
pour le developpement a ete etabli a Maracay en 1967, le PMIE a ete lance (32), un 
centre regional pour l'Amerique centrale (CEMIE) a ete cree de meme qu'un autre centre 
a Buenos Aires (33) et plusieurs projets ont ete finances dans divers pays. En 1977, 
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Tableau 2. Organisations parrainant les reseaux d'education en Amerique latine. 

Organisations de l'ONU 
BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le developpement) 

EDI (Institut pour le developpement economique) 
CEPAL (Comisi6n Econ6mica para America Latina) 

DEALC (Proyecto "Desarrollo y Educaci6n en America Latina y el Caribe") 
DOCPAL (El Sistema de Documentaci6n sobre Poblaci6n en America Latina) 

FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) 
OIT (Organisation internationale du travail) 

CINTERFOR (Centro Interamericano de Investigaci6n y Documentaci6n sobre Formaci6n Profesional) 
PREALC (Programa Regional del Empleo para America Latina y el Caribe) 

OMS (Organisation mondiale de la sante) 
Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture) 

IERS (International Educational Reporting Service) 
OREU (Oficina Regional de Educaci6n de la Unesco) 

CEDEFT (Centro de Desarrollo de Ensenanza y Formaci6n Tecnol6gica) 
CONESCAL (Centro Regional de Construcciones Escolares para America Latina y la Region del Caribe) 
CREfAL (Centro Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional para America Latina) 
CRESALC (Centro Regional para la Educaci6n Superior en America Latina y el Caribe) 
Centres de documentation 
ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicaci6n Educativa) 

UNU (Universite des Nations Unies) 
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) 

Organisation des ~tats Americains (OEA) 
CIENES (Centro Interamericano de Ensenanza Estadfstica) 
PDR (Programa de Desarrollo Regional) 
PREDE (Programa Regional de Desarrollo Educativo) 

PMIE (Proyecto Multinacional de Investigaci6n Educativa) 
CEMIE (Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa) 
CINTERPLAN (Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educaci6n) 

PTE (Proyecto de Tecnologfa Educativa) 

Ministere de l'education des pays d'Amerique latine 
CAB (Convenio "Andres Bello") 



Tableau 2 (suite). 

Organismes donateurs 
AID (Agence internationale pour le developpement) 
CRDI (Centre de recherches pour le developpement international} 
DSE (Deutsche Stiftung flir Internationale Entwicklung) 
Fondation Ford 
Fondation Rockefeller 
Fondation Van Leer 
IAF (Fondation interamericaine} 
IDB (Banque interamericaine de developpement) 
NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand} 
SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries) 

Organismes prives 
ALER (Asociaci6n Latinoamericana de Educaci6n Radiof6nica) 
APICE (Asociaci6n Panamericana de Instituciones de Credito Educativo) 
CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) 
CHEAR (Council on Higher Education in the American Republics) 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 
CLAR (Confederaci6n Latinoamericana de Religiosos) 
CLEA (Consejo Latinoamericano de Educaci6n de Adultos) 
CPU (Corporaci6n de Promoci6n Universitaria) 
ECIEL (Programa de Estudios Conjuntos sabre Integraci6n Econ6mica Latinoamericana) 
GULERPE (Grupo Universitario Latinoamericano de Estudio para la Reforma y Perfeccionamiento de la Educaci6n) 
ICAE (Conseil international pour l'education des adultes) 
UDUAL (Union de Universidades de America Latina) 



un nouveau centre a ete cree a Caracas avec une importante donation du gouvernement 
venezuelien (34). Il existe egalement un reseau fort bien structure de specialistes 
en technologie educationnelle qui publie une revue et un excellent bulletin de 
nouvelles (35). Des efforts similaires ont ete faits dans d'autres domaines, tels les 
sciences et les mathematiques (36). Au moyen du CIENES, l 'OEA forme des specialistes 
en statistiques educationnelles et communique avec ces derniers au moyen d'un bulletin 
de nouvelles informelles (37). Dans le cadre du PDR, l 'OEA mene plusieurs projets de 
formation dans differents domaines (voir OEA. 1977. Programa de Desarrollo 
Regional, OEA, Washington, D.C.). L'OEA et l'Unesco cooperent a plusieurs projets et 
une commission mixte fonctionne deja depuis plusieurs annees. Maints progres ont done 
deja ete accomplis (38). 

Au cours des dernieres annees, le reseau de l'AID a concentre son attention sur 
les aspects conceptuels et statistiques des appreciations sectorielles. L'evaluation 
du rendement (39), le financement (40), le rassemblement des donnees de base (41) ont 
occupe plusieurs seminaires et un groupe de chercheurs a entrepris l 'appreciation 
sectorielle de divers pays (42). L'Academie des Sciences a finance des etudes de 
population et d'education (43). Plus recemment, le gouvernement des Etats-Unis, par 
l 'entremise de l'IAF, a finance des activites liees au developpement telles 
l 'education en milieu rural et les model es d'occupations autonomes. Le Programme de 
bourses des universites americaines est un reseau potentiel de creation de liens entre 
professeurs d'universite de differentes disciplines. L'AID produit des resumes de 
recherche et de developpement sur l'education, entre autres sujets d'etude, et c'est 
la un excellent mecanisme de diffusion. 

Les ecoles catholiques representent un cinquieme de toutes les inscriptions de la 
region. Chaque congregation procure un canal de communication (44). En plus, il y a 
deux organisations regionales, le CLAR et le CELAM, qui permettent la diffusion de 
l 'education catholique (45). Depuis qu'elles ont inaugure une action commune en vue 
de la planification du developpement loc~ (46), plus de 1000 directeurs d'ecole et de 
chefs de file en matiere d'education ont ete formes a cette fin. Ces derniers 
demeurent en relation grace a un bulletin de nouvelles informel et a des contacts 
personnels (47). 

Les universites ont constitue, des le debut de la decennie, un important 
groupement de reseaux. Lemieux structure d'entre eux est une association dirigee par 
des universitaires mexicains, l 'UDUAL. Il tient des conferences periodiques et publie 
une revue depuis 1961. Afin de maintenir en contact les presidents des universites 
americaines et latino-americaines, l 'IIE a finance le CHEAR. L'institut prend en 
charge les etudiants latino-americains qui font des etudes avancees dans les 
universites nord-americaines; il a aide a resoudre certaines difficultes de 
repartition des etudiants. En plus de ces deux reseaux, il y a evidemment toutes 
les relations professionnelles de reseau, mais leur rayonnement semble modeste, 
excepte pour les medecins et, a un degre moindre, pour les planistes et les 
ingenieurs. 

Au cours des dernieres annees de nouveaux canaux de communication se sont 
ouverts. Ils appartiennent pour la plupart au secteur prive et sont de nature 
informelle. La figure 1 donne la description de sept d'entre eux. Les reseaux 
internationaux mentionnes sont restes relativement stagnants. Meme le CAB, organise 
par les pays borduriers de la Cordillere des Andes, n'a que peu de rayonnement, parce 
que seuls les ministres de l 'Education y ont des responsabilites et que trop de 
changements dans la direction empechent la formation de liens professionnels. 

Des pays d'Amerique latine ont cree des institutions de prets aux etudiants en 
prenant mode le sur l 'Instituto Columbiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en 
el Exterior, un franc succes. Plusieurs rencontres leur ont permis de partager leur 
experience (48). Quant a l'APICE, elle a pu prosperer grace aux institutions de prets 
educationnels de 18 pays. 

Autre exemple en Colombie: l 'education sur les ondes, qui a declenche plusieurs 
experiences avec les media de toute l'Amerique latine. Les organisations en cause 
sont generalement dirigees par des personnalites enthousiastes et energiques, qui se 
rencontrent regulierement au Sein de l'ALER (49). 

16 



ONU ORGANISMES DONATEURS 
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NOVIB 
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PRDCYT 
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PREDE PMIE 
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CAB 

OEA MINISTERE DE L'EDUCATION 

ALER 
CE LAM 
CLAR 
CLEA 
ICAE 
SS 

Figure 1. Illustration de quelques reseaux d'education. Les acronymes et sigles non 
contenus dans le tableau 2 sont : CELADE (Centro Latinoamericano de Demografia); CM 
(conmission mixte Unesco/OEA); CU (centres associes a l'UNU); DC (unites de 
documentation - principalement reliees aux gouvernements); IP (projets de 
developpement, comprenant education, nutrition, population et developpement au niveau 
de la localite); ER (projets d'education radiophonique - principalement membres 
d'ALER); ETV (programmes et projets d'education televisee); FEMCIECC (Fonda Especial 
Multilateral para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura); IIE (Institut international 
pour l'education); NL (bulletins de nouvelles); PIEF (Program in International 
Education Finance - termine en 1978); PO (bureaux de planification); PRDCYT (Programa 
Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico); RC (centres de recherche, comprenant 
les services loges dans les ministeres); RE (revues sur l'education); SE (ecoles 
d'education); SLI (institutions de prets aux etudiants - principalement membres 
d'APICE); et SS (Sesame Street, serie televisee pour enfants). 

La diffusion d'une version pour l 'Amerique latine de Sesame Street a provoque la 
tenue de seminaires en vue de mesurer le rayonnement de cette emission. 
Malheureusement cet interet s'est dissipe malgre la note positive donnee par les 
appreciations locales. Les contacts initiaux ne se sont pas transformes en relations 
permanentes, mais le mouvement etait donne en faveur de la diffusion de la serie. 

L'education des adultes est devenue un sujet d'actualite grace aux travaux de 
Paulo Freire, au besoin de travailleurs sociaux competents, au concept de l'education 
permanente diffuse par l'ouvrage Learning to Be (50), a l'interet du public pour la 
regulation des naissances et aux seminaires internationaux tenus sur le sujet. L'OEA 
et l'ICAE financent actuellement un reseau d'organisations interessees (51). 
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DIFFUSION 

Figure 2. Interactions des reseaux d'education par leur domaine d'activite. Tous les 
acronymes et autres sigles sont definis au tableau 2 et a la figure 1. 

Les sciences sociales poursuivent leur expansion et le besoin d'etudes 
comparatives a pousse les principaux centres de recherche a se grouper. Ainsi est ne 
CLACSO (52), qui a transmis les fonds necessaires a plusieurs projets de recherche 
educationnelle. L'economie, une discipline plus structuree, a ete financee par 
l'institution Brookings pour le lancement d'un programme de recherche comparative en 
utilisant la structure de l'ECIEL (53). Ce dernier a lance un projet d'education et 
de developpement finance par la Fondation Ford, l 'IDB et le CRDI (54). 

Au cours des dix dernieres annees, la principale source de financement de la 
recherche educationnelle, en Amerique latine, etait la Fondation Ford. Le CRDI, 
l 'IAF, l'AID et quelques organismes europeens se sont joints a cette Fondation pour 
financer la recherche. Ces organismes publient des bulletins de nouvelles et font 
etat des subventions. Des centres prives se creent en Argentine (Centro de 
Investigaciones en Cienci as de la Educaci6n, Centro de Investigaciones Educativas), au 
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Chili (CIOE, Programa Interdisciplinario de Investigaci6n en Educaci6n), au Bresil 
(Funda~ao Carlos Chagas), au Mexique (Centro de Estudios Educativos), au Paraguay 
(Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos) et en Uruguay (Centro de Investigaci6n y 
Experimentaci6n Pedag6gica) (55). Il existe d'autres centres specialises, par exemple 
le CPU, l 'Instituto Latinoamericano de Investigaciones Cientificas en Educaci6n a 
Distancia et le Red de Informaci6n Educativa. Plusieurs bulletins de nouvelles sont 
maintenant diffuses a travers l 'Amerique latine. 

Les organismes donateurs d'Allemagne (DSE) et de Suede (Organisation suedoise 
pour le developpement international et SAREC) procurent des fonds pour des projets 
soumis par les centres de recherche ou les reseaux regionaux et financent des 
seminaires et des bourses. La Banque mondiale agit de meme. La BIRD finance 
egalement la recherche et la formation de specialistes en preparation et appreciation 
de projets educationnels. La formation est assuree par l 'EDI de la Banque mondiale. 
Environ 160 chercheurs latino-americains ont ete formes de cette fa~on. La Banque 
mondiale garde le contact avec eux au moyen de bulletins de nouvelles et d'entretiens 
personnels avec les experts de la Banque. 

Des liens encore meilleurs s'etablissent dans la region dans le cas ou des 
reseaux etrangers communiquent avec les chercheurs ou institutions de la region. Par 
exemple, l 'International Education Finance Program de l 'Universite de Californie (56) 
et la Clearinghouse on Development Communication (57) communiquent avec de nombreux 
centres latino-americains. L'Overseas Liaison Committee de l 'American Council on 
Education procure des moyens de communication entre specialistes nord-americains et 
latino-americains de l 'education avancee. La Commission internationale de droit tente 
de lancer une cooperative d' etude internationale ( 58). L' International Development 
Education Documentation Service, unite automatisee de l 'Universite de Pittsburg, a 
plus de 100 000 rapports techniques traitant entre autres de l 'Amerique l atine, et sa 
collection croit au rythme de plus de 30 000 entrees par an. De nombreux specialistes 
etrangers s I interessent a l 'education en Amerique l atine (59). Ces differents types 
de reseaux potentiels revelent toute la complexite des relations professionnelles en 
Amerique latine. 

Il est egalement possible de definir les reseaux par leur domaine d'activite 
(figure 2). Certains d'entre eux concentrent toute leur attention sur l 'education par 
les media (ALER, ILCE, IERS); d'autres s'interessent aux problemes de financement 
(BIRD, APICE, ECIEL, CHEAR, UDUAL, DEALC, CINTERFOR); nombre d'entre eux s'interessent 
aux problemes de population (CELADE, DOCPAL, PREALC, CIENES, ECIEL, BIRD, IDB, AID). 
La collaboration entre groupes regionaux interesse des domaines tels que le niveau 
d'education, la technologie educationnelle, la sante, la statistique, la recherche 
elle-meme. Ainsi s'est cree un tissu fort complexe de reseaux qui s'etendent sur la 
region pour oeuvrer dans le domaine de la recherche educationnelle. 

En 1976, des ttats membres de l 'Unesco ont demande a l 'organisme de creer un 
reseau regional de centres qui se livreraient a diverses taches educationnelles : 
formation de specialistes en planification et administration, recherche, appreciation, 
etablissement de programmes d'etudes, technologie et formation d'enseignants (60). 
Cette demande indique une certaine meconnaissance de la situation regionale. 
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QUELQUES VARIABLES EXPLICATIVES 

La recherche educationnelle a connu une croissance continue au cours de la 
decennie, c'est ce qui ressort des donnees presentees dans les pages precedentes. Il 
est trop tot pour evaluer les ultimes benefices de cette progression, mais certaines 
contributions ont deja donne des resultats positifs. 

Il est clair neanmoins qu'une amelioration considerable s'impose (61). Les 
activites sont trop nombreuses et trop d'entre elles se chevauchent. S'il faut 
arriver a quelque sorte de controle, ce dernier doit etre exerce a partir des forces 
qui ont permis la croissance. 

Ce haut niveau d'activite a ete engendre par l'interet croissant qu'ont montre 
les banques internationales pour le financement de projets educationnels; par le 
lancement conjoint de projets au moyen d'un nouveau mecanisme (Proyectos Regionales), 
oeuvre de l'OEA; par l 'implication des organisations internationales dans l 'emploi et 
les exigences educationnelles de recrutement; par la reconnaissance des grandes 
puissances de leur responsabilite dans les inegalites d'un monde qui est leur 
propriete commune; par la formidable expansion des services educationnels (au moins au 
niveau elementaire); l'apparition des sciences sociales comme une discipline orientee 
vers la recherche (62); enfin, le developpement des media. Quelques-uns de ces 
mecanismes sont mis en lumiere dans les pages qui suivent (63). 

Les revues specialisees ont rendu un service notable en rapprochant les personnes 
de savoir et d'experience des utilisateurs possibles : le nombre de citations tirees 
d'articles publies dans les nouvelles revues temoignent de cet echange (64). Les 
directeurs de publication ont defini des normes de qualite et suggere des 
ameliorations aux auteurs. Des listes de distribution postale ont ete etablies et, 
petit a petit, il a ete possible d'identifier de nouveaux utilisateurs a travers le 
monde. Malgre leur role-clef, les revues ne rendent compte que du cinquieme des 
etudes empiriques menees en Amerique latine, comme il ressort des extraits composes 
par le Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n (65). La plupart des 
comptes rendus de recherches circulent encore sous la forme de polycopies. 

L'effort de formation au niveau avance des annees 1960 montre quelques 
resultats. Une proportion croissante du personnel de niveau universitaire possede 
maintenant un doctorat ou une maitrise, la majorite d'universites americaines, mais 
aussi de bonnes universites europeennes. La plupart des chercheurs ont ete en contact 
avec les associations professionnelles americaines, leur style de travail, leurs 
methodes de recherche et leur statut social, particulierement au niveau des etudes 
avancees. Lorsqu'apres leurs etudes avancees ils retournent a leurs universites 
nationales, ils insistent pour de meilleures installations de recherche (p. ex. pour 
la creation d'instituts) et communiquent avec d'autres chercheurs locaux qui 
poursuivent des recherches dans des domaines voisins et avec leurs anciens 
professeurs. Les nouveaux diplomes sont nommes a des postes administratifs ou ils ne 
sont que trop heureux de favoriser la poursuite et le financement de recherches. Le 
progres des etudes de niveau avance dans les universites latino-americaines est en 
outre un facteur favorable pour la recherche. 

Les outils de travail modernes peuvent etre consideres a juste titre comme 
constituant une variable explicative majeure de l'accroissement de la recherche et de 
la formation de reseaux a cette fin. Depuis la fin des annees 1970, il a ete possible 
de se servir des ordinateurs pour les travaux scientifiques. Dans la plupart des cas, 
il n'existait pas autrefois de programmes de bibliotheconomie. Le meilleur exemple 
est le Servicio de Consulta a Bancos de Informaci6n du Mexique, finance par le 
CONACYT. Le Statistical Package pour les sciences social es a ete mis en application 
au Chili en 1975 pour eviter le coOt de programmeurs. Les banques de donnees font 
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leur apparition. Le CELADE possede maintenant des echantillons de donnees de 
recensement recentes pour la plupart des pays d'Amerique latine et des tableaux 
peuvent etre obtenus a un cout raisonnable (66). Plus recemment, le CELADE a lance le 
DOCPAL. De la memoire de l 'ordinateur o~ ils sont enregistres, les extraits peuvent 
etre sortis a une date ulterieure selon le domaine d'interet du chercheur (67). La 
banque de donnees educationnelles du Venezuela n'est plus utilisee aujourd'hui. 

Les bibliothecaires ant de plus en plus de formation et il est plus facile de se 
procurer des bibliographies et des documents specialises (68). Du fait que les 
centres de recherche forment aujourd'hui un ensemble plus important, il est plus aise 
d'elaborer des projets conjoints avec des chercheurs d'autres disciplines et d'obtenir 
les resultats de recherches complementaires (69). Les taux d'ecoute de la television 
et les services demise en marche simplifient le lancement de projets a grande echelle 
de travaux sur le site meme. En bref, il existe une quantite de facilites externes 
pour le chercheur motive. 

Le developpement de la recherche educationnelle s'explique egalement par les 
nouvelles sources de financement. La Fondation Ford a fourni les fonds de depart au 
debut des annees 1970. Plus tard, l'AID et l'OEA ant procure l'argent necessaire a la 
formation de chercheurs et a leurs etudes initiales. Plus recemment, la Banque 
mondiale (70) et l'IDB ant finance des propositions de recherche pour les aider a 
ameliorer leurs propres methodes d'appreciation a posteriori des projets. Le CRDI, la 
SAREC et certaines fondations allemandes s'interessent aux eventuels effets sociaux de 
la recherche educationnelle dans les pays d'Amerique latine. Les travaux de recherche 
en nutrition et en demographie ant ete identifies avec l'education comme des 
variables-clefs dans leur propre domaine. Il arrive egalement que des fonds consacres 
a d'autres disciplines financent des recherches axees sur l'education. La competence 
technique des chercheurs pourrait fournir un apport constant aux institutions de 
recherche, mais il faudrait d'abord convaincre ces dernieres (71). Les societes 
multinationales jouent peut-etre un role ici, mais il est difficile d'en dire grand 
chose (72). Generalement parlant, le financement a ameliore les capacites de 
recherche educationnelle au niveau regional. Les fonds demeurent necessaires 
toutefois pour le fonctionnement ininterrompu des institutions de recherche. 
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UTILISATION DES CONNAISSANCES POUR AM~LIORER LES SYST~MES D'~DUCATION 

" Que, dans le passe, la recherche n'ait souvent pas ete d'une grande ressource 
pour les gestionnaires, c'est-la une affirmation sur laquelle a peu pres tout le monde 
s'accorde ... "(73). Et pourtant cette affirmation pourrait bien etre fausse (74) ou, 
a tout le mains, trompeuse. S'il s'agit de ce qui se passe en classe, dans les 
ecoles, cela pourrait etre dans le vrai. " Notre connaissance (de ce qui se passe en 
classe) est excessivement limitee" (75). S'il s'agit du taux eleve des redoublements 
dans la premiere annee OU au manque d'installations Offertes aux eleves des regions 
rurales, la recherche au contraire a, dans les pays les mains developpes, fortement 
influence les administrateurs. Il est extremement risque, comme il arrive trop 
souvent, de partir d'une observation valide pour les pays developpes (76) pour sauter, 
par une douteuse extrapolation, a des conclusions hatives sur les pays en 
developpement (77). Ces opinions prises pour des faits peuvent etre dangereuses (78). 

La diffusion des resultats de la recherche, la recuperation de donnees 
precedemment enregistrees, le bien-fonde d'une recherche, tout cela depend des besoins 
des chercheurs, des centres, des parrains de la recherche, des universites, des 
decisionnaires OU du systeme educationnel lui-meme. Cependant les questions suivantes 
ont-elles deja ete posees : " Quels sont les principaux utilisateurs de 1 'information 
disponible? De quelle information additionnelle le besoin se fait-il sentir et 
peut-elle etre obtenue sans user de moyens extraordinaires? Ou le meilleur succes 
peut-il etre remporte? "(79) 

Le systeme ~ducationnel de l'Amerique latine, centralise comme il l'est, ne 
ressemble en rien au modele nord-americain, fonde sur la decentralisation (80). S'il 
est possible d'acheminer vers des personnes placees aux pastes-clefs une information 
selectionnee et de la faire accepter par les interesses, les consequences pourraient 
etre formidables pour la formulation de politiques dans chaque pays. 

Il peut etre vrai que" les gens, en general, ne lisent pas les reponses aux 
questions qu'ils n'ont pas posees " (81), mais les hommes politiques avises et les 
bans journalistes de reportage ne craignent pas de solliciter des reponses a des 
problemes-clefs en matiere d'education. Des ministres de 1 'education latino
americains ont demande communication du document de travail du Secteur de l'education 
de la Banque mondiale, pour s'apercevoir que les politiques recommandees s'inspiraient 
essentiellement des resultats de la recherche en Amerique latine (82). 

Les resultats de la recherche devraient etre "traduits "a l'intention de chaque 
groupe d'utilisateurs (83). En effet, les chercheurs communiquent entre eux dans un 
jargon qui a pour eux le merite de la precision et de la rapidite d'expression, mais 
les utilisateurs, eux, aimeraient un langage plus simple. A cet egard, les media 
emploient une " traduction " generalement acceptee qui represente un moyen de 
diffusion efficace pour taus les groupes. Ainsi les chercheurs devraient etre 
encourages d'etablir des liens plus etroits avec les media (84). 

Les resultats de la recherche fournissent rarement des solutions specifiques a 
des problemes concrets au niveau operationnel (85). Malgre tout certains changements 
dans le systeme educationnel lat ino-americain sont attribuables a des recherches 
anterieures. De plus, les developpements semblent bien avoir eu pour effet principal 
d'accroitre le raffinement apporte a definir les problemes d'education et a enoncer 
des solutions appropriees, evitant ainsi une analyse simpliste des causes et effets. 

En mains d'une decennie, plusieurs pays latino-americains ont accru le nombre 
d'annees scolaires de base, de sorte que les eleves venus de milieux socio-economiques 
defavorises peuvent rester a l'ecole pour de plus longues periodes. D'autre part, 
nombre de ces pays ont cherche a introduire dans le programme d'etudes des objectifs 
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mesurables. Plusieurs pays prennent completement en charge ces ecoles qui reunissent 
des eleves de niveaux differents sous l'enseignement d'un professeur unique. Ces 
developpements ne sont que partiellement attribuables aux travaux de recherche, mais 
il est des cas ou la recherche a ete decisive. 

Les etudes sur l 'effet de repartition des depenses educationnelles mettent en 
question les avantages de l 'education gratuite pour tous : el le ne beneficierait qu'a 
certains secteurs de la population. Les etudes sur le temps passe par l 'eleve aux 
diverses etapes du systeme educationnel compare aux annees achevees avec succes 
revelent la necessite de changements dans l'efficience interne du systeme : les 
facteurs non educationnels ne sont pas en cause. Parmi les facteurs du succes 
scolaire, les chercheurs soulignent l 'importance des manuels, dont l 'achat ne 
represente qu'une modeste depense. Ces quelques exemples montrent l 'influence de la 
recherche; les discussions educationnelles en Amerique latine en font etat 
actuellement. 

Les projets et plans en matiere d'education et les commentaires (86) prepares par 
les centres non gouvernementaux traitent des problemes d'education d'une fa~on a la 
fois plus large et plus complexe. La recherche a eu un effet secondaire, mais 
important : elle a permis la formation de personnel qualifie (87). 

Il est difficile de porter un jugement assure sur le role que la recherche et 
plus specialement le groupement des chercheurs en reseaux ont joue dans le 
developpement de l 'education en Amerique latine. Ces effets sur la pratique 
educationnelle sont habituellement indirects et ne sont ressentis qu'apres un temps 
appreciable (88). 

Aujourd'hui, en Amerique latine, les gestionnaires sont mieux formes - certains 
possedent des diplomes universitaires - et ont davantage recours aux resultats 
empiriques. Leur demande de recherche (89) a pour effet d'accroitre son utilisation 
directe. Toutefois, lorsque les projets viennent des clients, ceux-ci tendent a 
limiter le champ de la recherche et le potentiel d'innovation (90). Un probleme 
serieux est celui du financement de la recherche dans la region, a l'exception de la 
recherche universitaire au niveau avance. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANOATIONS 

Au cours de la decennie, un modele a ete etabli en Amerique latine en s'appuyant 
sur un noyau de centres de recherche. Les activites ant ete partagees entre 
l'identification des problemes majeurs et les recherches selectives sur des questions
clefs. Pour augmenter la capacite de recherche dans l 'esprit du mode le propose, les 
centres ant cree un vaste systeme de reseaux d'education. Aujourd'hui, les chercheurs 
evaluent les problemes avec des methodes plus perfectionnees, pratiquent la 
communication de la technologie et mettent sur pied des programmes experimentaux qui 
pourront etre reproduits au niveau national. 

Un modele de recherche est deja bien ancre dans la region. Il s'agit d'une sorte 
de" renversement de vapeur ", puisque l'accent est mis sur l'action en retour des 
connaissances acquises (91). L'Amerique latine dispose maintenant d'une forte 
accumulation de recherche critique. Il est necessaire toutefois d'assurer la 
permanence des activites des centres de base, d'incorporer les centres des autres pays 
dans le groupe de base, et de creer un levier plus puissant pour l'utilisation des 
resultats de la recherche par les gestionnaires. Augmenter la qualite des nouveaux 
centres exige non seulement l'assistance du groupe de base au moyen de projets 
conjoints, mais de nouvelles sources de financement pour la formation et le travail 
sur les lieux. La qualite du travail des centres de base demanderait a etre 
rehaussee. 

Les ministeres de l'tducation emploient un personnel de haute formation pour 
ameliorer leurs projets. Du fait qu'ils sont en concurrence avec d'autres ministeres 
pour leurs allocations budgetaires (ou a l'affut de prets qui leur seraient consentis 
par les banques internationales), ils s'efforcent d'augmenter leurs revenus en 
elaborant de meilleurs projets. Les investissements dans les projets et la recherche 
ant beaucoup en commun, et la recherche peut faire partie d'un projet. Il y a 
toutefois des divergences, et des solutions de compromis devraient etre trouvees dans 
un proche avenir. Il est parfois necessaire que la recherche dans ses deux aspects -
innovation et application - soit en desaccord avec les politiques d'education con~ues 
par les ministeres, mais el le doit par ailleurs aider ces derniers dans leurs efforts 
de creation de projets innovateurs. Recemment, les ministeres ant montre qu'ils 
n'etaient pas hostiles au changement. 

Les chercheurs doivent se faire meilleurs vendeurs. Il leur faut demontrer aux 
decisionnaires toute la difference qu'apporte la recherche appliquee. Etant donne 
toutefois qu'un type quelconque de recherche peut engendrer la critique des operations 
en cours et que les fonds ant tendance a n'augmenter qu'a un rythme tres faible, les 
bureaux de planification centrale devraient se montrer plus neutres dans le soutien 
apporte a la recherche appliquee. Ce soutien devrait egalement venir de sources 
autres que gouvernementales, autrement les chercheurs se tourneront vers des activites 
de consultance qui sont peut-etre profitables pour l 'institution contractante, mais 
qui n'engendrera pas de nouveau savoir. 

Il existe un besoin de marches ou chercheurs et utilisateurs de recherche 
pourraient se rencontrer et operer des transactions, et pour un marche de la 
technologie requise pour " produire " de la recherche. Ces deux marches devraient 
etre couples avec un systeme efficace de transmission de l'information. L'efficacite 
de ce systeme devrait egaler celle du systeme des prix dans une economie de 
concurrence. Bien con~u, le systeme d'information renforcera la production et 
l'utilisation de la recherche. Le service regional d'information pour l'Amerique 
latine et les Antilles (REDUC) a, quant a lui, connu plusieurs problemes dans la 
diffusion de l'information (92). A present, il y a peu de publications qui diffusent 
des innovations importantes; les bibliotheques des colleges d'enseignants manquent de 
personnel ... et de fonds; les centres de documentation ne s'abonnent pas suffisamment, 
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manque d'argent; le manque de devises rend les paiements etrangers difficiles (93); 
les documents bresiliens ne sont pas diffuses a travers toute l 'Amerique latine (94); 
et beaucoup de dissertations et autres textes d'origine universitaire sur l'Amerique 
latine, prepares en Amerique du Nord ou en Europe, ne sont pas diffuses dans la 
region (95). Par ailleurs, nombre de centres nationaux rassemblent maintenant de la 
documentation en provenance des divers pays de la region pour les faire diffuser par 
le service d'information REDUC. 

Les reseaux jouent un role important dans la creation de marches de recherche. 
Il y a cependant de grandes differences dans leur organisation, leur caractere, leurs 
buts, leur recrutement, leur stabilite et les relations qu'ils entretiennent. La 
plupart fonctionnnent de fa~on plut6t informelle. Bien que la creation de reseaux 
soit une expression a la mode et que tous les seminaires tenus recemment aient propose 
l 'etablissement d'un nouveau reseau, tres peu de ceux-ci ont ete mis en oeuvre 
systematiquement, peut-etre parce que les tendances de leur developpement sont encore 
ignorees. Ils n'en sont pas moins indispensables. Les extraits publies au cours des 
cinq dernieres annees par le Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n ont 
mis en lumiere plusieurs importants domaines, dont le programme d'etudes est 
probablement le plus Pertinent (96), ou des specialistes ont travaille sans 
communiquer avec des collegues. Il faudrait apporter une attention particuliere a la 
canalisation des chercheurs des memes domaines dans les reseaux actuels (voir 
annexe I). 

Les reseaux existants entrent dans di verses categories selon l 'angle 
d'observation et selon les affinites de leurs membres. Par exemple, si les membres 
sont groupes selon l 'interet qu'ils portent al 'application de la recherche, il ya au 
moins quatre categories (97) : 1) les groupes qui s'attachent a diffuser les resultats 
de leurs travaux par des revues ou des bulletins (Centro de Estudios Educativos, 
Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n, CPU, CLAR, DEA, Unesco et 
centres de documentation); 2) les groupes qui s'attachent a promouvoir les contacts 
personnels au-dela des barrieres professionnelles et culturelles (ECIEL, CLACSO, PTE, 
CHEAR, UDUAL); 3) les ministeres, associations de parents, groupes industriels et 
sociaux attaches a l'application de la recherche au moyen d'actions concretes 
(CONESCAL, CINTERPLAN, OREU, CAB, EDI, PREALC); et 4) les centres de recherche dont 
l'objet est d'apprecier l'information disponible dans des situations donnees (UNU, 
PTE, DEALC, CLACSO, IERS). Il est possible d'etiqueter des groupes selon certaines 
activites : formation (EDI, CIENES, UDUAL, IIE); projets de developpement (ALER, IIE, 
APICE, BIRD, IDB), mais le risque de chevauchement augmente. Il ne semble pas que les 
liens professionnels puissent laisser a desirer entre ces groupes principaux; en cas 
de defaillance cependant, la cause devrait en etre recherchee dans une definition 
insuffisamment rigoureuse des problemes de base. Il est difficile de detecter le 
besoin, chez les utilisateurs eventuels, des resultats de la recherche, de sorte que 
le risque existe de voir la recherche se transformer en un exercice elitiste. Les 
chercheurs ne sont pas convaincus (et rien socialement ne les y invite) qu'il leur 
faut communiquer les resultats de la recherche, lorsqu'ils sont d'importance. Il 
n'existe pas de mecanisme au plan social qui les incite a publier les resultats de 
leurs travaux ou d'en discuter avec les interesses de fa~on quasi-automatique (98). 
Ces questions devraient etre prises en consideration lors de la creation d'un marche 
pour la recherche. 

Pour l'instant, la communication ecrite est bien la meilleure voie pour ameliorer 
les liens entre particuliers et centres interesses a la recherche. L'echantillon de 
recentes publications periodiques (voir annexe I) montre la continuite de nombre de 
revues et de bulletins. Ces publications ne sont que peu diffusees parce que peu 
d'efforts se sont deployes pour couvrir l'ensemble de la region. La communication 
pourrait s'ameliorer si reseaux et revues etaient relies, mais il existe des 
contraintes financieres. Si la diffusion devait venir a s'imposer, la distribution 
devrait etre gratuite pour plusieurs annees. 

Un petit nombre de clients, principalement des ministeres et des ecoles 
d'education, ont beneficie de la gratuite des publications dans le passe. Il serait 
temps d'etudier quels autres groupes pourraient jouir de ce meme privilege, ce qui 
augmenterait evidemment la diffusion. Viendraient en premier, probablement, les 
ecoles d'education et les journaux. Un autre moyen, peu couteux d'ailleurs, d'amener 
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les etudiants en pedagogie a recourir davantage a la recherche et a sa methodologie 
serait de leur faire parvenir microfiches et articles resumes dans Resumenes 
Analiticos. 

Le secteur de 1 'education ressemble a une pyramide dont la base serait tres large 
et le sommet etroit. Il n'y a que peu de chefs pour beaucoup de participants. Chaque 
enseignant a la charge d'un groupe d'enfants et doit etre approche individuellement si 
des changements doivent etre apportes au systeme pedagogique. Autrement dit une 
approche efficace des dirigeants de 1 'education repose sur 1 'action de bons reseaux 
internationaux, pendant que les reseaux nationaux sont egalement necessaires pour 
stimuler 1 'innovation dans les methodes pedagogiques. Etant donne le nombre 
d'enseignants a l'oeuvre dans chaque pays, les reseaux nationaux auront besoin du 
concours des media. 

Les reseaux internationaux dependent de la force des reseaux nationaux. 
L'opinion a ete emise, a " Seminario '80 ", que les reseaux regionaux devraient 
renforcer le fonctionnement des reseaux nationaux (99). Ces derniers sont les mieux 
places pour eduquer les utilisateurs eventuels de recherche : des experiences 
interessantes ont ete conduites en Colombie (100), au Mexique (101), et au 
Chili (102). L'utilisation des reseaux par les enseignants pourraient donner 
d'excellents resultats, mais une action coordonnee serait necessaire pour les y 
amener, et peu de fonds sont disponibles a cette fin. 

L'experience recueillie au niveau regional donne a penser qu'un reseau mondial 
d'information devrait reposer sur un solide developpement aux niveaux regional et 
national (103). Les differences de langue et de culture pourraient bien accroftre 
grandement le besoin d'une normalisation et d'une traduction de la terminologie. 

Finalement, il serait desirable de mener une recherche sur la recherche 
elle-meme, ou plut6t sur l'utilisation qui en est faite. Il faudrait accumuler encore 
plus de connaissances, assurer une meilleure diffusion des travaux des chercheurs, 
combler, grace a la traduction, le fosse qui separe les chercheurs des praticiens et 
etudier la structure du pouvoir chez les decisionnaires de 1 'education. 
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NOTES 

1. W.J. Gephart. 1977. Does research provide help for the educator? In N.N. et 
Q, Phi Delta Kappa Newsletter, 21(5). 

2. CRDI (Centre de recherches pour le developpement international). 1976. 
Priorites en recherches sur l'education (en anglais). CRDI, Ottawa, Canada. 
(Communication interne) 

3. Il y a eu beaucoup d'essais philosophiques ou historiques, mais tres peu 
d'etudes empiriques. 

4. Fondation Ford. 1970. Rapport sur une conference sur l'experience en education 
en Amerique latine, Buenos Aires, 25-29 mai 1970. Fondation Ford, New York. 

5. LASA (Latin American Studies Association). 1967. Latin American Research 
Review, III(l), 5-62. LASA, Chapel Hill, North Carolina. 

6. La recherche se definit comme une activite qui mene a une meilleure 
comprehension des problemes d'education et dont les resultats permettent la 
formulation de politiques et la planification de programmes - CRDI, cite a la note 2, 
ci-dessus. 

7. Il existe un cercle vicieux : la recherche educationnelle ne correspond pas aux 
besoins des decisionnaires, done ceux-ci ni ne l'utilisent, ni ne la financent -
A.R. Netto. 1976. Est1mulos a Pesquisa Educacional. Cadernos Fundai;ao Chagas 
(Bresil), n° 16. Ce n'est que recemment que les priorites de recherche ont pris 
racine au titre d'une activite reguliere - M.L. Franco et M.A. Goldberg. 1976. 
Prioridades em Pesquisa Educacional. Cadernos de Pesquisa (Bresi 1 ), n° 16; 
J. Castrejon et alii. 1976. Programa Nacional Indicativo en Ciencias y Tecnicas de 
la Educaci6n (Mexique), Documento: 15. 

8. A.J. Gouveia. 1971. A Pesquisa Educacional do Brasi 1. Cadernos de Pesquisa 
(Bresil), n° 1; E. Schiefelbein. 1973. Investigaci6n Educacional en Chile. Revista 
del Centro de Estudios Educativos (Mexique), 3(4); G. Corvalan. 1977. Programa 
Paraguayo-Aleman de Educaci6n y Desarrollo (Paraguay), Documento de Trabajo: 2. 

9. J.E. Garcfa-Huidobro et J. Ochoa ont analyse les 1000 premiers extraits du 
Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n. Voir A. Magendzo. 1978. En 
Torno a los Problemas e Interrogantes que Plantea la Investigaci6n en America Latina. 
Programa Interdisciplinario de Investigaci6n en Educaci6n, Chili. (Document 
polycopie) 

10. Au total, 336 chercheurs ont participe a 10 semi naires finances par l 'Unesco et 
ont effectue plus de 60 etudes regionales - Unesco. 1975. Resumenes de las 
Investigaciones Hechas en los Seminarios Nacionales Efectuados en 1974-75. 
SERIE/SEM/INVEST/2. Unesco, Paris. Plus de 1000 personnes ont ete formees au cours 
du Proyecto de Tecnologfa Educativa qui, actuellement, finance des seminaires 
nationaux sur les travaux de chacun des 10 pays et, au moyen de sa revue, publie les 
resultats obtenus hors siege et offre des prix en especes pour les meilleurs documents 
presentes - C. Chadwick. 1977. La Comunidad de Tecnologfa Educativa en America 
Latina. Revista de Tecnologia Educativa, 3(2). 

11. D. Krathwohl. 1977. Improving educational research and development. 
Educational Researcher, 6(4). 

12. Les reponses fournies par 34 planistes en education d'Amerique latine indiquent 
que la recherche jouit d'une haute priorite. A long terme, l 'expression de ces 
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op1n1ons pourrait jouer en faveur de plus 1mportantes ressources allouees a la 
recherche. Vair IIEP (International Institute for Educational Planning). 1977. 
Cuestionario sabre el Trabajo del IIEP: Informe. Paris. 

13. D. Lemke. 1975. La Investigacion Educacional en Latinoamerica y el Cari be 
Una Vision Historica. SERIE/SEM/INVEST/1. Unesco, Paris. 

14. Pablo Latapf a suggere que la diffusion des resultats de la recherche soit 
consideree comme une activite du domaine social, mais ce serait-la sortir du cadre de 
ce document - P. Latapf. 1977. Remarques sur la diffusion des resultats de la 
recherche en education (en anglais). Groupe consultatif d'examen de la recherche, 
Toronto, Canada. (Document polycopie) 

15. Les revues distribuees en Amerique latine ont ete decrites d'une fa(;on 
subjective. L'annexe I donne une liste plus complete des publications periodiques. 

16. Unesco. 1972. Publicaciones Periodicas de Educacion de America Latina y el 
Cari be. Oficina Regional de Educacion de la Unesco, Santiago. Le centre de 
documentation publie egalement des rapports sur les centres de recherche, les services 
de documentation, les bibliographies specialisees et autres questions pertinentes. 

17. Vair A. Magendzo, cite a la note 9 (supra), p. 12. Un rapport a deja ete 
publie sur les revues educationnelles mexicaines - CEE (Centro de Estudios 
Educativos). 1976. Revista del Centro de Estudios Educativos (Mexique), 6(7). 

18. Le rapport final sur le premier colloque a ete publie - CEE (Centro de Estudios 
Educativos). 1972. Revista del Centro de Estudios Educativos, 2(4). Le troisieme 
colloque s'est tenu a Buenos Aires, le quatrieme a Lima, et le cinquieme a Montevideo 
- E. Schiefelbein. 1977. Tecnolog1a Educativa (Venezuela), 3(1). Le sixieme 
colloque a eu lieu a Mexico en 1978. 

19. Vair les documents prepares par les divers pays pour la 36e session de la 
Conference internationale sur l'education, tenue a Geneve en septembre 1977 -
Ministerio de Educacion Nacional. 1977. El Problema de 1 a Informacion en el Sistema 
Educativo Colombiano. Ministerio de Educacion Nacional, Bogota, Colombia; INIDE 
(Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo de la Educacion). 1977. El 
Problema de la Informacion a Nivel Nacional coma Consecuencia del Mejoramiento de los 
Sistemas Educacionales. INIDE, Lima, Perou. 

20. D. Lemke. 1976. Seminarios Regionales. Una Nueva Metodolog1 a para Inici ar el 
Cambia desde el Aula. Bolet1n de Educacion (Chili), n° 20; Unesco. 1976. Reunion 
sabre la Aplicacion de las Recomendaciones de la Conferencia de Ministros de Educacion 
de Venezuela, Panama; et Unesco. 1966. Informe Final, Seminario Interamericano de 
Documentacion, Mar del Plata, Argentina. 

21. A. Magendzo, cite a la note 9 (supra), p. 13. Cinq pays (Bolivie, Colombie, 
Chili, Mexique, et Venezuela) ant recemment tenu des colloques nationaux pour discuter 
de questions de recherche et leurs conclusions ont ete etudiees l un colloque regional 
- E. Schiefelbein et J.E. Garc1a-Huidobro. 1980. Seminario '80. Documentos de 
Trabajo del Centro de Investigacion y Desarrollo de la Educacion, Santiago, Chili. 

22. C. Chadwick, cite a la note 10 (supra), pp. 162-163. 

23. E. Schiefelbein. 1972. La Communicacion entre los Centros de Investigaci6n en 
Educacion. Revista del Centro de Estudios Educativos (Mexique), 2(4). 

24. Aux fins de cette etude, un reseau est un groupement d'institutions OU de 
particuliers lies par la communication de l'information ou par la cooperation. Pour 
plus de details, voir B. Hudson et alii. 1976. Knowledge networks for educational 
planning. Urban Planning Program, Universite de Californie, Los Angeles. 

25. Lettre du President de l'Institut international pour l'education, 10 mars 
1977: II Il ya quelque temps le concept du CHEAR a ete etendu a d'autres parties du 
monde ou il est connu sous l'appellation de International Councils on Higher 
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Education •.. (en) 1976 les programmes d'ICHE et de CHEAR ont ete incorpores au courant 
principal d'activites de l'IIE ". 

26. Quelques institutions re~oivent egalement des fonds d'autres sources, par 
exemple de l 'OEA ou de l 'IDB. Elles sont etudiees plus loin dans ce rapport. 

27. Le Centro Interamericano de Investigacion y Documentacion sabre Formacion 
Profesional publie une revue (tableau 1) et un bulletin de nouvelles ainsi qu'une 
Serie de rapports techniques. Cette institution finance plusieurs seminaires 
interamericains et des projets conjoints. 

28. Des seminaires ont ete tenus a Buenos Aires (1968) et a Santiago (1971); 
plusieurs autres ateliers se sont tenus en 1974-1975 dans la region latino-americaine 
- D. Lemke, cite a la note 20 (supra). La question des reseaux a ete etudiee a une 
conference regionale des ministres de l'education et des ministres charges de 
l'application de la science et de la technologie aux problemes de developpement, tenue 
a Caracas en 1971. 

29. L'Universite des Nations Uni es a tenu un colloque regional a Caracas en octobre 
1977. 

30. Carmen Lorenzo presente un excellent resume du developpement des centres de 
documentation et des systemes d'extraction des donnees en Amerique latine -
C. Lorenzo. 1975. Los Servicios de Documentacion e Informacion Educacional en 
America Latina. Bolet~n de Educacion (Chili), n° 17. Le Centro Latinoamericano de 
Documentacion Economica et la Documentacion en Poblacion para America y Social Latina 
ont certains de leurs dossiers consacres a l'education. Pour une description du 
premier, voir CRDI (Centre de recherches pour le developpement international). 1978. 
CIID Informa, 7(4), 22. CRDI, Ottawa, Canada. 

31. Le International Educational Reporting Service a publie une version espagnole 
d'" Innovation ", qui est un resume d'experiences vecues et de projets innovateurs. 
Il existe d'autres mecanismes de coordination des centres de documentation - Unesco, 
1976. Reunion Especial de Trabajo de Directores y Especialistas de la Red 
Internacional de Centros de Documentacion sabre Polfticas e Investigaciones en Materia 
de Comunicacion. Unesco, Paris. Le Bureau international de l 'education a une base de 
donnees comprenant de l'information sur les institutions de recherche, les services de 
documentation et autres questions pertinentes. 

32. OEA (Organisation des ttats Americains). 1969. Proyecto Multinacional de 
Investigacion en Educacion. Sao Paulo, Bresil. 0. Kreimer presente un rapport 
detaille des progres realises au cours de la decennie ecoulee - 0. Kreimer. 1978. La 
Investigacion Educativa en Latinoamerica y el PREDE. La Educacion, n°s 78-80, 
155-190. Organisation des Etats Americains, Washington, D.C. 

33. Le centre en question est le Centro Multinacional de Educacion. Il existe un 
autre centre, le Centro Interamericano para el Desarrollo Social Integrado, a Buenos 
Aires, Argentine. 

34. Le Centre espere reunir les chercheurs et les planistes dans l 'elaboration de 
son plan de travail - CINTERPLAN (Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones 
para el Planeamiento de la Educacion). 1977. Reunion Tecnica Consultiva. 
CINTERPLAN, Caracas, Venezuela. 

35. La technologie educationnelle de l'Organisation des ttats Americains finance un 
bulletin diffuse a partir du Venezuela et suit de pres les activites des personnes 
precedemment formees. 

36. OEA (Organisation des ttats Americains). 1975. Seguimiento de Becarios, 
Segunda Etapa. Buenos Aires Proyecto Multinacional para el Mejoramiento de la 
Ensenanza de las Ciencias. OEA, Washington, D.C. Il ya aussi le Proyecto Especial 
de Desarrollo Rural Integrado dont les activites s'etendent a 17 pays. 

37. CIENES (Centro Interamericano de Ensenanza Estad1stica). 1977. Plan de 
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Actividades Oocentes, Curso Interamericano de Tecnicas Estadisticas en Educacion, 
Modulo Especializado. CIENES, Santiago, Chili. 

38. Unesco. 1975. Informe de la Quinta Reunion de la Comision Mixta Unesco/OEA. 
97 EX/37. Unesco, Paris. 

39. F. Kiros, et al ii. 1975. Educational outcome measurement in developing 
countries. Public Services Laboratory, Universite de Georgetown, Washington, D.C. 

40. M. Zymelman. 1973. Financing and efficiency in education. Projet de l'Agence 
pour le developpement international et Harvard, Cambridge, Massachusetts; et, du meme 
auteur, Tools for analysis and decision-making in the financing of education. Projet 
de l'Agence pour le developpement international et Harvard, Cambridge, Massachusetts. 

41. Le Centre de recherches sur les ressources humaines a rassemble une importante 
masse d'information pour l'tquateur. Pareille action est actuellement menee au 
Salvador. 

42. Il existe des rapports pour le Nicaragua, le Paraguay, la Bolivie, la 
Republique dominicaine et le Guatemala - A. Daniere. 1979. A survey of education 
sector assessment in six Latin American countries. Projet de l 'Agence pour le 
developpement international et Harvard, Cambridge, Massachusetts. 

43. Academie des sciences. 1973. Seminaires sur les questions de population, 
rapport final. Academie des sciences, Washington, D.C. 

44. Asociacion Educacion Hoy. 1972. Reflexiones de un Grupo de Jesu1tas sabre el 
Apostol ado de la Compan1a en America Latina. Educaci6n Hoy (Colombie}, 2(10). 

45. La Confederacion Latinoamericana de Religiosos en cooperation avec le Consejo 
Episcopal Latinoamericano et la Confederaci6n Interamericana de Educaci6n Catolica ont 
lance Educaci6n Hoy en 1971. 

46. Un premier cours s'est tenu a Guatemala en 1972 - Asociacion Educacion Hoy. 
1972. Educacion Hoy (Colombie}, 2(8). Oepuis 1972, environ 30 cours ont eu lieu dans 
toute l'Amerique latine. Les dipl6mes ont pu rester en contact pendant plusieurs 
annees grace a un bulletin de liaison. 

47. Les dirigeants sont interesses a developper une nouvelle action pour la 
diffusion - Asociacion Educacion Hoy. 1977. La Comunicacion Cientffica en Educacion: 
Produccion, Preferencias, Usos e Intercambios de la Informacion Educativa en Colombia 

(Anteproyecto). Educacion Hoy, Colombie. 

48. Sept colloques ont ete tenus avant 1977. Le dernier a Quito en septembre 1977. 

49. CEE (Centro de Estudios Educativos). 1976. Encuentro sabre Educacion Radio
fonica en America Latina. Revista del Centro de Estudios Educativos (Mexique). 2(2). 

50. E. Faure, et alii. 1973. Learning to be. Editorial Universitaria, 
Santiago, Chili. 

51. L'Organisation des ttats Americains publie Educaci6n de Adultos et le Conseil 
international pour l'education des adultes publie le bulletin Panorama. Le Centro 
Latinoamericano de Educacion de Adultos possede un excellent service de 
documentation. Le Centro Regional de Educacion de Adultos y Alfabetizacion Funcional 
para America Latina pourrait servir de point de depart pour creer un nouveau reseau 
dans ce domaine. Vair C. Paldao. 1978. La Educacion de Adultos en el PREDE. La 
Educacion, nos 78-80, 219-237. Organisation des Etats Americains, Washington, D.C. 

52. Le Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales diffuse un bulletin a travers 
la region. 

53. Barclay Hudson donne une description du Programa de Estudios Conjuntos sabre 
Integracion Econ6mica Latinoamericana - B. Hudson, cite a la note 24 (supra}, 

30 



pp. 46-48. Robert Myers a egalement decrit ce reseau - R. Myers. 1981. Connecting 
worlds. IDRC-TS35e. Centre de recherches pour le developpement international, 
Ott aw a, Can ad a. 

54. Vair ECIEL (Programa de Estudios Conjuntos sabre Integraci6n Econ6mica 
Latinoamericana). 1976. Informes del grupo de Educacic5n y Desarrollo. ECIEL, Rfo de 
Janeiro, Bresil. 

55. Ces centres sont relies par un systeme informel de colloques annuels et par le 
moyen de leurs listes d'acces aux ouvraqes de la bibliotheque. Neuf d'entre eux 
representent des centres nationaux du reseau REDUC - P. Cariola. 1981. Germany. The 
experience of REDUC. Deutsche Stiftung fUr Internationale Entwicklung, Berlin, 
All emagne. 

56. Le dernier des dix bulletins a ete publie en 1978. ~ager Pritchard, sous le 
parrainage de l'Unesco, decrira l'experience vecue par le reseau. Vair R. Pritchard. 
1980. Informal networks and their properties. Groupe consultatif d'examen de la 
recherche, Ottawa, Canada. 

57. Un rapport trimestriel sur le developpement de la communication est distribue 
graci eusement aux chercheurs interesses aux prob l emes de deve l oppement par l 'Academi e 
pour le developpement de l'education au titre du Programme de technologie 
educationnelle de l'Agence internationale pour le developpement. 

58. Le bulletin de la Commission internationale de droit est distribue a environ 
1500 chercheurs (dans quelque 20 pays) qu'interesse la pratique de l'education. En 
octobre 1980, six numeros avaient paru. 

59. Le Centro de Estudios y Documentaci6n Lationamericanos d'Amsterdam a recense 
443 specialistes europeens en 1973. Bien que peu d'entre eux etaient veritablement 
specialistes de l'education, unban nombre consideraient cette matiere comme une 
variante serieuse de leurs travaux de recherche. Le Centre de recherches 
latino-americaines de l'Universite du Texas est egalement un point de concentration 
d'un reseau de recherche educationnelle. 

60. Unesco, 1976. Education officials of Latin America and Caribbean meet. 
Chronique de l'Unesco, 22(4). Unesco, Paris. 

61. Le meme enonce trouve son application dans la situation americaine -
D. Krathwohl, cite a la note 11 (supra). 

62. Un numero special d'Education and Urban Society devait paraitre vers le milieu 
de 1978. Le role des specialistes des sciences sociales dans la prise de decisions en 
matiere d'education, de meme que l'attitude de ces decisionnaires envers les sciences 
sociales, devaient y etre etudies. 

63. Une analyse pareille a celle de Barclay Hudson sortirait du cadre du present 
rapport - B. Hudson, cite a la note 24 (supra), pp. 46-70. 

64. Ce groupe pourrait inclure un petit nombre de planistes, de decisionnaires et 
de professeurs d'universite. Des exemples sont donnes a la fin de ce rapport. Il 
semble que les beneficiaires - enseignants, parents, legislateurs - soient fort peu 
nombreux. 

65. J.E. Garda-Huidobro et J. Ochoa. 1978. Tendenci as de la Investiqaci6n en 
Educaci6n en America Latina. Documentos de Trabajo del Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo de la Educaci6n, Santiago, Chili. 

66. Les donnees de recensement pour taus les pays sont stockees dans le systeme 
sous une presentation normalisee et les donnees de base sont deja sous la forme de 
tableaux. 

67. CELADE (Centro Latinoamericano de Demografia). 1977. Resumenes sabre 
Poblaci6n en America Latina. CELADE, 1(1). CELADE, San Jose, Costa Rica. 
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68. ICAE (Conseil international pour l'education des adultes). 1977. Bibliograf1a 
Comentada sabre Investigaci6n Participatoria. ICAE, Toronto, Canada; OREALC (Oficina 
Regional de Educaci6n para America Latina y el Cari be). 1977. Bibliograf1a sabre 
Educaci6n en Bolivia. OREALC/Bibliograffas/10. OREALC, Santiago, Chili; Centro de 
Documentaci6n e Investigaci6n Pedag6gica. Bibliograf1a Educativa Venezolana. 
Universidad del Zulia, Caracas, Venezuela. 

69. Unesco. 1977. Analisis Estadfstico de Datos Demograficos y Educacionales para 
el Planeamiento de la Educaci6n en Colombia. SEM/COL/1. Unesco, Paris; Unesco. 
1977. Algunos Problemas de la Evoluci6n y la Reforma de la Administraci6n Publica en 
America latina. SS-77/Conf.605/8. Unesco, Paris; CINDA (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo Andino). 1975. El Sistema Educativo, el Sistema Cientifico y el Avance 
Tecnol6gico en la Sub-region Andina. CINDA, Santiago, Chili. 

70. La Banque mondiale est egalement interessee a la recherche relative a la 
formulation de politiques, mais pareille activite requiert la connaissance des 
conditions locales. Ainsi, il est necessaire que se constitue une force de recherche 
locale - Banque mondiale. 1975. Educaci6n. Documento de polltica sectorial, p. 54. 
Banque mondiale, Washington, D.C. 

71. E. Schiefelbein, cite a la note 21 (supra), pp. 539-548. 

72. B.N. Mclennan. 1977. The impact of transnational corporations on developing 
countries: a selected review of the literature and annotated bibliography in the 
areas of education, science and culture and a report on the science and technology 
research and training policies of transnational and multinational corporations. 
Rapports-Etudes. TNC 1. Unesco, Paris. 

73. CRDI, cite a la note 2 (supra), p. 5. 

74. Pour Kerlinger, il n'y a pas de reponse emp1r1que satisfaisante a la question 
11 Comment la recherche influence-t-elle la pratique de l 'education? 11 

- F. Kerl inger. 
1977. The influence of research on education. Educational Researcher, 6(8). 

75. J. Goodlad. 1977. What goes on in our schools? Educational Researcher, 6(3). 

76. Meme dans les pays developpes, les conclusions restent douteuses - R. Myers. 
1975. Skeptical notes on the relationship between educational research and policy. 
(Document polycopie). Gephart est d'avis que la recherche profite a l 'educateur, mais 
qu'elle a besoin de lui etre II traduite II - W.J. Gephart, cite a la note 1 (supra). 

77. E. Schiefelbein. 1973. The impact of the Jencks type of research on developing 
countries. Document de la Banque mondiale. Banque mondiale, Washington, D.C. 

78. Vair l'editorial de CEE (Centro de Estudios Educativos). 1977. Revista del 
Centro de Estudios Educativos (Mexique), 7(4). Selan les specialistes, les politiques 
n'ont pas reflete la communication des recherches. Vair C. de Moura Castro et 
G. Bourdignon. 1980. Da Pesquisa a Tomada de Decii;;ao: Existen Caminhos 
Privilegiados. In Seminario '80. Documentos de Trabajo del Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo de la Educaci6n, Santiago, Chili. 

79. D'autres questions ant ete mises en discussion par P. Latap1, cite a la note 14 
(supra) et par D. Lemke, cite a la note 13 (supra), pp. 11-13. 

80. R. Havelock donne trois modeles de diffusion des connaissances acquises, mais 
n'indique pas les personnes possedant un pouvoir decisionnaire - R. Havelock. 1979. 
Planning for innovation through dissemination and utilization of knowledge. Center 
for Research on Utilization of Scientific Knowledge, Ann Arbor, Michigan. 

81. B. Hudson, cite a la note 24 (supra), p. 103. 

82. Banque mondiale, citee a la note 70 (supra), pp. 41 et 45. 

83. W.J. Gephart, cite a la note 1 (supra). 
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84. La discussion publique des inegalites de Jenck est un bon exemple de la 
publicite donnee par la presse aux resultats de la recherche. 

85. R. Myers, cite a la note 76 (supra). 

86. Par exemple, CEE (Centro de Estudios Educativos). 1977. Comentarios del CEE a 
los aspectos educativos del Primer Informe Presidencial (10 de septiembre de 1977). 
Revista del Centro de Estudios Educativos (Mexique), 7(3). 

87. Cette question a aussi ete evoquee par R. Myers, cite a la note 76 (supra). 

88. F. Kerlinger, cite a la note 74 (supra). 

89. CINTERPLAN (Centro Interamericano de Estudio e Investigaciones para el 
Planeamiento de la Educaci6n). 1977. Informe Final. Caracas, Venezuela. 

90. Le colloque sur le financement de l'education parraine par la Banque de deve
loppement interamericaine, en novembre 1976, a permis de tracer des voies interes
santes pour de futures recherches. Les participants se sont efforces d'associer 
recherche et pratique dans l'elaboration de nouvelles etudes a entreprendre. 

91. B. Hudson, cite a la note 24 (supra), pp. 36-41. 

92. P. Cariola, cite a la note 55 (supra). 

93. L'Unesco permet aux abonnes de payer en monnaie locale; malheureusement, ils ne 
le savent guere. 

94. P. Cariola, cite a la note 55 (supra). 

95. E. Schiefelbein. 1982. Educational financing in developing countries: 
research findings and contemporary issues. IDRC-TS38e. Centre de recherches pour le 
developpement international, Ottawa, Canada. 

96. L'etude preparee par Avalos et Haddad pour le Groupe consultatif d'examen de la 
recherche montre que nombre d'enseignants qui travail lent dans ce domaine ont peu 
d'occasions de faire part de leur experience. 

97. B. Hudson, cite a la note 24 (supra), pp. 6-7. 

98. E. Schiefelbein, cite a la note 23 (supra). 

99. E. Schiefelbein, cite a la note 21 (supra), pp. 67-78. Le rapport donne 
17 recommandations sur les reseaux et un resume des discussions. 

100. J.B. Toro. 1978. La Difusi6n de la Informaci6n Cientlfica en America Latina. 
El caso de la Revista Educaci6n Hoy. Document lu au colloque de la Societe 
d'education comparative et internationale, Mexico. 

101. Latap1 a inaugure les " Reuniones de Informaci6n Educativa " o~ chercheurs et 
praticiens de l'enseignement peuvent discuter de leurs problemes. Par le canal du 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a, il a organise des seminaires pour les 
chercheurs. Latap1 tient egalement une chronique bi-mensuelle dans un journal 
marquant. 

102. Cinq rencontres nationales sur la recherche educationnelle ont ete tenues au 
Chili depuis 1969, ainsi que plusieurs seminaires en 1979 et 1981 pour commenter les 
articles publies par le Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n dans ses 
Cuadernos de Educacion. De temps a autre, les resultats de recherches sont publies 
dans les principaux journaux. 

103. Unesco. 1977. Rapport final: 
35e session. Unesco, Geneve. 

Conference internationale sur l'education, 
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ANNEXE I 

PUBLICATIONS P~RIODIQUES DISTRIBU~ES EN AM~RIQUE LATINE 

La liste qui suit est extraite de la Liste des additions aux bibliotheques 
(1977) preparee par le Centre de documentation de l'OREU (Oficina Regional de la 
Educaci6n de la Unesco). Ces publications donnent des articles relatifs a 
l 'education en Amerique latine et, pour la plupart, ne sont pas citees ailleurs dans 
ce rapport. 

Addenda a •Informaciones y Documentos•. Buenos Aires, Argentine. Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa, Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

A.I.D. Research and Development Abstracts. Washington, D.C. Agence pour le 
developpement international. 

Analise E informa~ao Documentaria/Analysis E documentary Information/Analisis E 
informacion documental. Rio de Janeiro, Bresil. Setor de Documenta~ao SEDOC. 

Anuario Estadistico. Santiago, Chili. Consejo de Rectores Universidades Chilenas. 

Aula. Mexique. Centro Regional de Construcciones Escolares para America Latina y la 
Region del Caribe. 

Bibliografia Educativa Venezolana. Caracas, Venezuela. Centro de Documentaci6n e 
Investigaci6n Pedag6gica, Universidad del Zulia. 

Boletim da Biblioteca FAFI-BH. Belo Horizonte, Bresil. Facultade de Filosofia e 
Letras de Belo Horizonte, Funda~ao Cultural de Belo Horizonte. 

Boletin AEC do Brasil. R1o de Janeiro, Bresil. Associa~ao de Educa~ao Catolica do 
Bresil. 

Boletin Bibliografico. Santiago, Chili. Biblioteca Centro Bellarmino. 

Boletin Bibliografico del Centro Regional para el Fomento del Libra en America 
Latina. Bogota, Colombia. Centro Regional para el Fomento del Libra en America 
latina. 

Boletin CINTERFOR. Montevideo, Uruguay. Centro Interamericano de Investigaci6n y 
Documentaci6n sabre Formaci6n Profesional. 

Boletin de Capacitaci6n Ocupacional. Santiago, Chili. Centro de Documentaci6n, 
Informaci6n y Difusi6n. 

Boletin de Contenidos. La Plata, Argentine. Centro Provincial de Informaci6n 
Educativa. 

Boletin de Informaci6n Educativa. Santa Fe, Argentine. Centro Provincial de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa, Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Boletin de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia de la Unesco para America 
Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay. Oficina Regional de Ciencia y Tecnologfa 
de la Unesco para America Latina y el Caribe. 

Boletin del Instituto Interamericano del Nino. Montevideo, Uruguay. Instituto 
Interamericano del Nino. 
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Boletin Digesto Escolar. La Plata, Argentine. Centro Provincial de Informaci6n 
Educativa. 

Boletin Documental. Maracaibo, Venezuela. Centro de Documentaci6n e Investigaci6n 
Pedag6gica, Universidad del Zuli a. 

Bolet1n Informativo. Santiago, Chili. Centro Interamericano de Ensenanza 
Estadistica, Organisation des ~tats Americains. 

Boletin Informativo. Santiago, Chili. Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino. 

Boletin Informativo. Santiago, Chili. Servicio de Desarrollo Docente, Universidad de 
Chile. 

Boletin Informativo. Santiago, Chili. Universidad Cat6lica de Chile. 

Boletin Informativo CLEA. Santiago, Chili. Centro Latinoamericano de Educaci6n de 
Adultos. 

Boletin Informativo CREFAL. Patzcuaro, Michoacan, Mexique. Centro Regional de 
Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional para America Latina. 

Bolet1n Informativo del CMTL/FESIED. San Jose, Costa Rica. CMTL/FESIED. 

Boletin Informativo del Instituto Internacional de Integracion del Convenio "Andres 
Bello". La Paz, Bolivie. Instituto Internacional de Integraci6n. 

Bolet1n Informativo SECAB. Bogota, Colombie. Secretar1a Ejecutiva Permanente del 
Convenio "Andres Bello". 

Cadernos de Pesquisa. Sao Paulo, Bresil. Fundai;ao Carlos Chagas. 

Chasqui. Santiago, Chili. Secretar1a General de la Comisi6n Coordinadora del 
Proyecto de Fomento del Cooperativismo en la Zona Andina. 

CINTERFOR/DOCUMENTACION. Montevideo, Uruguay. Centro Interamericano de Investigaci6n 
y Documentaci6n sobre Formaci6n Profesional. 

CONESCAL. Mexique. Centro Regional de Construcciones Escalores para America Latina y 
la Region del Caribe. 

Cuadernos de Educaci6n. Santiago, Chili. Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la 
Educaci6n. 

Cuadernos de Educaci6n de Adultos. Caracas, Venezuela. Ministerio de Educaci6n. 

Cuadernos del Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Lima, Perou. Consejo 
Nacional de la Universidad Peruana. 

Curriculum. Caracas, Venezuela. Proyecto Multinacional de Capacitaci6n para 
Profesores de America Latina en el area de Curriculum. 

Didactica. Marili a, Bresil. Departamento de Educai;ao, Faculdade de Filosofl a, 
Cienci as e Letras, Universidades Estadual Paulista "Julio de Mesquita Fil ho". 

Docencia. Mexique. Universidad Aut6noma de Guadalajara. 

Documentacion Educativa. Bogota, Colombie. Universidad Pedag6gica Nacional. 

Educaci6n. Mexique. Consejo Nacional Tecnico de la Educaci6n. 

Educacion de Adultos. Lo Barnechea, Santiago de Chili. Proyecto Multinacional de 
Educaci6n Integrada de Adultos, Centro de Perfeccionamiento, Experimentaci6n e 
Investigaciones Pedag6gicas. 
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Educadores - lnfonnativo. La Plata, Argentine. Juan A. Morales, Directeur. 

Educar. Bogota, Colombie. Division de Documentacion e Informacion Educativa, 
Ministerio de Educacion. 

El ISE Informa. Asuncion, Paraguay. Ministerio de Educacion y Culto. 

El Nucleo. Santo Domingo, Republica Dominicana. Secretaria de Estado de Educacion, 
Bellas Artes y Cultos. 

Estudios Pedag6gicos. Valdivia, Chili. Facultad de Letras y Educacion, Universidad 
Austral de Chile. 

Estudios Sociales. Santiago, Chili. Corporacion de Promocion Universitaria. 

Guia de Tecnologia Educativa. Panama. Entre R1os. 

Hoja Informativa. Tucuman, Argentine. Centro de Investigacion y Desarrollo de la 
Educacion. 

Indice de lnfonnaci6n. Patzcuaro, Mexique. Centro Regional de Educacion de Adultos y 
Alfabetizacion Funcional para America Latina. 

Infonnaciones Trimestrales. La Habana, Cuba. Centro de Documentacion, Oficina 
Regional de Cultura para America Latina y el Caribe. 

lnfonnaciones y Documentos. Buenos Aires, Argentine. Centro Nacional de 
Documentacion e Informacion Educativa. 

lnfonnador Universitario. Caracas, Venezuela. Consejo Nacional de Universidades. 

Infonnativo de CEDOC. Antofagasta, Chili. Universidad del Norte. 

Infonnativo Estadistico. Santiago, Chili. Instituto Nacional de Estad1sticas. 

lnfonnativo sobre el Centro Multinacional de Educaci6n de Adultos (CEMEDA/MEP/OEA). 
San Jose, Costa Rica. Centro Multinacional de Educacion de Adultos, Ministerio de 
Educacion. 

Innovaci6n. Geneve, Unesco. Servicio Internacional de Informacion sabre Innovaciones 
Educativas. 

Integraci6n Latinoamericana. Buenos Aires, Argentine. Instituto para a Integraci6n 
de America Latina. 

La Educaci6n. Washington, D.C. Organisation des ttats Americains. 

La Semana Cientifica y Tecnol6gica. Santiago, Chile. Comision Nacional de 
Investigacion Cientifica y Tecnol6gica. 

Limen. Buenos Aires, Argentine. Editorial Kapelusz. 

Noticias de la Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chili. Vicerrector1a de 
Extension y Comunicaciones. 

Noticias del CERLAL. Bogota, Colombie. Centro Regional para el Fomento del Libra en 
America Latina. 

Panorama. San Jose, Costa Rica. Conseil international pour l 'education des adultes. 

Pensamiento y Acci6n. Santiago, Chili. Centro para el Desarrollo Economico y Social 
de America Latina. 

Punto 21. Montevideo, Uruguay. Centro de Investigaciones y Experimentaci6n Pedagogica. 
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Renovacao. Rio Grande do Sul, Bresi l. Secretari a de Educai;;ao e Cultura. 

Reseiia Informativa. La Plata, Argentine. Centro Provincial de Informaci6n Educativa. 

Resumenes Analiticos en Educaci6n. Santi ago, Chili. Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo de la Educaci6n. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos. Rio de Janeiro, Bresil. Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

Revista de Educacao AEC. Rio de Janeiro, Bresil. Associai;;io de Educai;;ao Catolica do 
Brasil. 

Revista de Educaci6n. Santiago, Chili.' Ministerio de Educaci6n, Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentaci6n e Investigaciones Pedag6gicas. 

Revista de la Educaci6n Superior. Mexique. Asociaci6n Nacional de Universidades e 
Institutos de Ensenanza Superior. 

Revista del Centro de Estudios Educativos. Mexique. Centro de Estudios Educativos. 

Revista del Instituto de Investigaciones Educativas. Buenos Aires, Argentine. 
Instituto de Investigaciones Educativas. 

Revista de Pedagogia. Santiago, Chili. FIDE. 

Revista Senai. Rio de Janeiro, Bresil. Servicio Nacional de Aprendizagem Industrial. 

Seiiales. Caracas, Venezuela. Centro de Television Educativa, Universidad del Zulia. 

Sintesis CEDAL. Mexique. Instituto latinoamericano de la Comunicacion Educativa. 

Sociedade Pestalozzi do Bresil. Rio de Janeiro, Bresil. Ministerio da Educai;;ao e 
Cultura. 
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ANNEXE II 

COLLOQUES R£GIONAUX 

La liste qui suit a ete fournie par la Liste des additions aux bibliotheques 
(1977) preparee par le Centre de documentation de l'OREU (Oficina Regional de la 
Educaci6n de la Unesco). Ces colloques ant ete consacres a des problemes d'education 
et, pour la plupart, ne sont pas cites ailleurs dans ce rapport. 

Seminario sobre "Difusion del sistema de nuclearizacion educativa". Lima, Perou, 
2-10 novembre 1972. Ministerio de Educaci6n. 

Reunion de Ministros de Educacion de los paises signatarios del Convenio "Andres 
Bello". Vi~a del Mar, Chili, 7-10 avril 1975. Secretaria Ejecutiva Permanente del 
Convenio "Andres Bello". 

Reunion de organismos oficiales del fomento deportivo de los paises signatarios del 
Convenio "Andres Bello", I. Bogota, Colombie, 17-20 juin 1975. Secretaria 
Ejecutiva Permanente del Convenio "Andres Bello". 

Seminario sobre actualizacion conceptual y metodol6gica de la administracion educativa 
y planeamiento del curricula. Buenos Aires, Argentine, aout-novembre 1975. 
Ministerio de Educaci6n y Cultura/Centro de Estudios sabre Administracion y 
Supervision de la Educaci6n. 

Reunion de especialistas: "Investigacion sobre las vinculaciones que existen entre la 
planificacion del desarrollo socio-economico y la planificacion de la educaci6n 
tecnologica en Honduras y Mexico". 1976. Programa Regional de Desarrollo 
Educativo/ Organisation des Etats Americains. 

Seminario-taller para la ensenanza de la quimica inorganica. Santo Domingo, 
Republique dominicaine, 14-25 juin 1976. Programme des Nations Unies pour le 
developpement/Unesco. 

Seminario latinoamericano para Directivos de teleducacao, IX. Porto Alegre, Bresil, 
21-30 juin 1976. Fundacao Educacional Padre Landell de Moura. 

Reunion de Ministros de Educacion de los paises signatarios del Convenio "Andres 
Bello". Bogota, Colombie, 29-31 juillet 1976. Secretaria Ejecutiva Permanente del 
Convenio "Andres Bello". 

Seminario •Nuevos enfoques de la educaci6n para la comprension internacional y la 
paz•. Mar del Plata, Argentine, 5-20 aout 1976. Unesco/Comisi6n Nacional Argentina 
de Cooperaci6n con la Unesco. 

Seminario regional sobre la formacion profesional de la mujer trabajadora. Bogota, 
Colombie, 9-16 aout 1976. Centro Interamericano de Investigaci6n y Documentaci6n 
sabre Formaci6n Profesional. 

Seminario para examinar la metodologia de estudio y las acciones consecuentes a la 
entrega, por parte de la Unesco, del "Estudio de viabilidad de un sistema regional 
de teleducacion para los paises de America del Sur•. Caracas, Venezuela, 12-16 
octobre 1976. Secret ad a Ej ecut i va Permanente de l Conven i o "Andres Be 110 11

• 

Seminario sobre politicas economicas y de investigacion de las escuelas radiofonicas. 
San Jose, Costa Rica, 18-23 octobre 1976. Asociaci6n Latinoamericana de Educaci6n 
Radiofoni ca. 
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Reunion tecnica analisis de costos de la formacion profesional. Vina del Mar, 
Chili, 8-12 novembre 1976. Centro Interamericano de Investigacion y Documentaci6n 
sabre Formacion Profesional/Institute of Nutrition of Central America and 
Pan am a. 

Reunion de la Comision de Cultura del Convenio "Andres Bello", I. Caracas, Venezuela, 
1-3 decembre 1976. Secretari a Ejecuti va Permanente del Convenio "Andres Bel lo". 

Seminar for field experts in educational planning and their counterparts on ways and 
means of improving the effectiveness of educational administration within the 
context of educational reform. Paris, 9-17 decembre 1976. Unesco/International 
Institute for Educational Planning. 

Reunion consultiva sabre certificacion de las calificaciones ocupacionales de las 
trabajadores de America Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay, 1977. Centro 
Interamericano de Investigacion y Documentacion sabre Formacion Profesional. 

Seminario de educacion tecnica. Tegucigalpa, Honduras. Fevrier 1977. Programme des 
Nations Unies pour le developpement/Unesco/Ministerio de Educacion. 

Seminario sabre necesidades educativas basicas de la poblacion rural de Centroamerica 
y Panama. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panama, fevrier
juin 1977. Proyecto Red de Sisternas Educativos para el Desarrollo en Centroamerica 
y Panama. 

Seminario-taller sub-regional sabre la ensenanza de la geografia en America Central, 
Antillas y Mexico. Panama, 6-12 fevrier 1977. Seccion Nacional Panamena/Instituto 
Panamericano de Geografia e Historia/Organisation des Etats Arnericains. 

Reunion de la Comision de Tecnologia Educativa del Convenio "Andres Bello", I. 
Lima, Perou, 14-18 mars 1977. Secretari' a Ejecuti va Permanente del Convenio "Andres 
Bel lo". 

Reunion de expertos para considerar al anteproyecto para la creacion del Instituto 
Andino de Artes Populares del Convenio "Andres Bello•, I. Quito, Ecuador, 23-25 
mars 1977. Secretar1 a Ejecuti va Permanente del Convenio "Andres Bel lo.". 

Reunion de secretarios nacionales del Convenio "Andres Bello". Bogota, Colornbie, 
18-20 avril 1977. Secretaria Ejecutiva Permanente del Convenio "Andres Bello". 

Reunion de la Comision de Ciencia y Tecnologia del Convenio "Andres Bello", IV. 
Santiago, Chili, 10-13 mai 1977. Secretaria Ejecutiva Permanente del Convenio 
"Andres Bello". 

Seminario sabre politicas de formacion profesional rural. Asuncion, Paraguay, 23-26 
mai 1977. Centro Interamericano de Investigacion y Documentaci6n sabre Formacion 
Profesional. 

Reunion del Comife regional creado en virtud del articulo 10 del Convenio de 
Convalidaci6n de Estudios, Titulos y Diplomas de Educaci6n Superior en America 
Latina y el Caribe, I. Panama, 24-28 mai 1977. Unesco. 

Reunion de la Comision Tecnica, XV. Asuncion, Paraguay, 27-30 mai 1977. Centro 
Interamericano de Investigacion y Documentaci6n sabre Formacion Profesional. 

Reunion de Ministros de Educacion de las paises signatorios del Convenio "Andres 
Bello". Lima, Perou, 6-8 juin 1977. Secretaria Ejecutiva Permanente del Convenio 
"Andres Bello". 

Reunion de las encargados regionales de las programas Unesco de apoyo a la formacion 
del personal nacional de alfabetizaci6n. Paris, 6-10 juin 1977. Unesco. 

Reunion de la Junta de Jefes de Planeamiento de las paises signatarios del Convenio 
•Andres Bello", VII. Lima, Perou, 6-10 juin 1977. Ministerio de Educacion. 
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Congreso panamericano del nino, XV. Montevideo, Uruguay, 6-11 juin 1977. Ministerio 
de Educaci6n. 

Seminario-taller sobre: •formacion permanente de los docentes de educacion basica", 
III. El Salvador, 14-17 ju in 1977. Proyecto Red de Sistemas Educativos para el 
Desarrollo en Centroamerica y Panama. 

Reunion del Comite Intergubernamental Interino para la Educaci6n Ffsica y el Deporte, 
I. Paris, 4-13 juillet 1977. Unesco. 

Seminario-taller de racionalizacion administrativa, XX. Santa Eulalia, Perou, 
4-15 juillet 1977. Ministerio de Educaci6n. 

Reunion del grupo consultivo sobre la ensenanza de ingenieros y tecnicos de categoria 
superior. Paris, 5-8 juillet 1977. Unesco. 

Seminario nacional de informacion cientifica y tecnologica. Santiago, Chili, 
5-8 juillet 1977. Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientffica y Tecnol6gica/ 
Organisation des ttats Americains. 

Reunion de Ministros de Educacion de los paises signatarios del Convenio •Andres 
Bello". Lima, Perou, 6-8 juillet 1977. Secretar1a Ejecutiva Permanente del 
Convenio "Andres Bello". 

Seminario-taller nacional de investigacion sobre necesidades educativas basicas. 
Guatemala, 11-15 juillet 1977. UNICEF/Unesco/Coordinaci6n Educativa 
Centroamericana. 

Seminario-taller nacional sobre investigacion sobre necesidades educativas basicas. 
El Salvador, 18-22 juillet 1977. UNICEF/Unesco/Coordinaci6n Educativa 
Centroamericana. 

Seminario-taller nacional de investigacion sobre necesidades basicas. Honduras, 
25-29 juillet 1977. UNICEF/Unesco/Coordinacion Educativa Centroamericana. 

Seminario del Proyecto "Desarrollo y Educacion en America Latina y el Caribe 0
, I. 

Quito, tquateur, 13-17 septembre 1977. Programme des Nations Unies pour le 
developpement/Unesco/Comisi6n Econ6mica para America Latina. 

Reunion del grupo asesor, I. Guatemala, 26-27 septembre 1977. Proyecto Red de 
Sistemas Educativos para el Desarrollo en Centroamerica y Panama. 

Seminario naciona l sobre transferenci a de tee no logia en educaci on. Santi ago, Chili , 
14-16 novembre 1977. 

Reunion tecnica sobre coordinacion entre la capacitacion para el trabajo y la 
educacion formal. Brasilia, Bresil, 28 novembre-2 decembre 1977. Or~anisation des 
Etats Americains/Centro Interamericano de Investigaci6n y Documentacion sobre 
Formaci6n Profesional. 

Seminario regional sobre formacion de administradores y supervisores escolares. 
Caracas, Venezuela, 28 novembre-2 decembre 1977. 

Reunion des directeurs nationaux et des conseillers techniques principaux des projets 
operationnels PNUD/Unesco de formation des personnels de l'education. Yaounde, 
Afrique, 5-16 decembre 1977. Unesco. 
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