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Favoriser le soutien gouvernemental pour les Ressources éducatives 

Libres (REL) au niveau international 

 
Le Commonwealth of Learning (COL) et l'UNESCO se sont engagés dans une initiative visant à 

encourager davantage de gouvernements à adopter des politiques incluant les REL. 

 

Cette initiative a pour objectif de faire avancer l’idée de rendre librement disponibles les ressources 

éducatives développées avec des fonds publiques, pour leur réutilisation et réadaptation. 

L’évènement majeur sera le Congrès mondial UNESCO 2012 sur les Ressources éducatives libres (REL), 

qui aura lieu à Paris du 20 au 22 juin 2012 et qui sera un jalon sur la voie pour une nouvelle 

conférence sur les REL et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) prévus pour 2015 

- la date butoir pour la réalisation des OMD. 

  

Lors du Congrès mondial REL 2012, les gouvernements seront invités à adopter une déclaration 

(appelée la « Déclaration de Paris ») énonçant clairement la définition de licences libres et 

encourageant les gouvernements à soutenir le principe selon lequel les produits d’un travail financé 

par des fonds publiques devraient comporter des licences de ce type. 

 

Cette initiative vise à : 

 Accroitre la compréhension des gouvernements sur l'importance des REL; et 

 Encourager davantage de gouvernements à soutenir le principe selon lequel  les produits 
d’un travail financé par des fonds publics devraient comporter des licences de ce type. 

Voir : http://oercongress.weebly.com  

 

L'initiative comprend les activités suivantes : 

 Sensibiliser les gouvernements à l'importance des REL par des présentations publiques, des 
séminaires et le dialogue. 

 Créer un inventaire mondial des politiques publiques concernant les REL 

 Encourager les gouvernements à adopter une déclaration comportant une définition claire 

de licences libres et soutenant le principe selon lequel lequel les produits d’un travail financé 

par des fonds publics devraient comporter des licences de ce type. 

 

1.  Sensibilisation 
Un point important de l'initiative est de poursuivre la campagne de sensibilisation jusqu’à ce qu’en 

juin 2012 tous les gouvernements comprennent l'importance des REL et des licences libres pour les 

matériels éducatifs. L’initiative a été et continue à être présentée dans toutes les régions du monde. 

(Voir : http://www.col.org/speeches). 

 

2. Recueil d’informations 
Un autre élément important de l'initiative est de mener une enquête mondiale pour déterminer si les 

gouvernements ont des politiques visant à encourager les REL et les licences libres ou s’ils ont 

l’intention de développer de telles politiques. Cette enquête vise à créer un inventaire exhaustif des 

politiques et des intentions gouvernementales concernant les REL, le libre accès et les licences libres. 

Vers la fin de l’année 2011 le COL a envoyé le questionnaire aux Ministres de l'éducation de tous les 
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pays du Commonwealth, 26 réponses ont été reçues au 1er février 2012 et l’on continue à en 

recevoir. Plus récemment, l'UNESCO a également envoyé le questionnaire à ses Etats membres. 

 

3. Consultation : Forums régionaux sur les politiques  
Afin d’enrichir l’ensemble d’informations obtenues grâce aux réponses aux questionnaires, une série 

de forums régionaux sur les politiques REL dans chacune des régions UNESCO se tiendront entre 

janvier et mai 2012. Ils auront le triple objectif de: 1) dresser le profil des activités REL dans la région ; 

2) obtenir des informations supplémentaires sur les politiques ou intentions des gouvernements 

concernant les REL, afin de compléter les informations obtenues par les questionnaires; 3) solliciter 

des contributions sur la Déclaration qui sera présentée au Congrès mondial des REL 2012. 

 

Ces forums sont programmés comme suit : 

24-26 janvier   Caraïbes anglophones - Barbade 

21-22 février   Afrique - Pretoria, Afrique du Sud 

28-29 mars  Amérique latine- Rio de Janeiro, Brésil 

17 avril    Europe - Cambridge, Royaume-Uni  

23-24 avril  Asie/Pacifique - Bangkok, Thaïlande 

7-8 mai   Etats arabes - Muscat, Oman 

 

4. Groupe international de conseil et de liaison 
Le Groupe international de conseil et de liaison, composé de représentants des gouvernements de 

chacune des régions de l'UNESCO identifiée par son groupe électoral et de représentants 

d’organisations intergouvernementales (OCDE) et d’organisations non-gouvernementales (OER 

Africa, Creative Commons), est un organe vital dans l’initiative. Il joue un rôle de liaison officielle avec 

les États membres de l'UNESCO notamment pour les impliquer dans la rédaction de la Déclaration 

qui sera présentée au Congrès Mondial des REL 2012. 

 

5. Déclaration de Paris 
Les consultations et les forums régionaux mèneront à la rédaction d’un Projet de Déclaration de Paris 

(voir : http://oercongress.weebly.com/paris-declaration.html). Ce document sera étudié, discuté et 

finalisé pour adoption au Congrès mondial sur les REL. 

 

6. Congrès mondial des REL 
Le Congrès mondial des REL aura lieu du mercredi 20 au vendredi 22 juin 2012 au Siège de l'UNESCO, 

à Paris, France.  

Les objectifs du Congrès sont de : 

 

 présenter les meilleures pratiques mondiales en terme de politiques, initiatives et experts 
des REL ; 

 célébrer le 10ème anniversaire du Forum UNESCO 2002 à l’occasion duquel le terme REL fut 
créé; 

 énoncer la Déclaration de Paris 2012  
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7. Partage de l'information 

 
Des informations complémentaires sont disponibles sur la page web de l’Initia tive: 

 http://oercongress.weebly.com 
UNESCO 

 www.UNESCO.org/oercongress  
Commonwealth of Learning 

 www.col.org/oercongress 
 
Suivez-nous sur : 

 Twitter: #oercongress 

 Facebook : https://www.facebook.com/open.educational.resources.oer  

 Communauté SMSI: http://www.wsis-community.org/OER  
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