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e la même façon que les économies asiatiques ont connu
une croissance économique exceptionnelle ces dernières
décennies, certains pays d’Asie ont pris récemment la tête
du classement dans les enquêtes internationales comme PISA. C’est
pourquoi de nombreux regards se tournent vers l’Asie : existe-t-il
un ou des modèle(s) asiatique(s) d’éducation, que le reste du monde
gagnerait à mieux connaître ?
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Ce numéro 68 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres s’attache à discerner, par-delà les idées reçues, les réalités éducatives
d’une Asie complexe et plurielle, où les défis à relever restent considérables. Issu d’un colloque international organisé en juin 2014 au CIEP,
l’ouvrage s’appuie sur les interventions de 45 chercheurs et experts
émanant de 18 pays, et de plusieurs disciplines.
Ce riche ensemble de contributions interroge le « miracle » éducatif
asiatique, met en évidence les tensions à l’œuvre et aussi les ressorts
des succès observés. Cette perspective comparatiste inédite montre
que toute réflexion sur l’avenir de l’éducation dans le monde passe,
aussi, par l’Asie.

Un numéro publié à l’occasion du 20e anniversaire de la Revue internationale d’éducation de Sèvres.
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