Mot du Professeure BERNAOUI Radia, Directrice de l’Institut National de
Recherche en Education à l’occasion de la journée du savoir du 16 Avril
(Youm El Ilm).
L’éducation, vers l’économie du savoir…
Le 16 avril 2021 nous rappelle le combat d’Abdelhamid BEN Badis issu de l’Association des
Oulémas musulmans algériens fondée dans les années 1930. Cette journée est un rituel, fêté
chaque année par les intellectuels, les étudiants et les élèves. Ceci, nous rappelle les efforts
sacrifiés par les militants algériens pour l’ouverture sur le savoir universel, tout en honorant
les principaux culturels pour notre chère Patrie, l’Algérie.
L’éducation, avec tous ces acteurs (décideurs, chercheurs, inspecteurs, enseignants, élèves) est
interpelée à travailler, à apprendre et à innover d’une manière permanente pour acquérir de
nouvelles connaissances. Une réalité absolue nous démontre d’ailleurs, la réussite vers la
science et le savoir, la pandémie du COVID-19, incite les écoles à s’ouvrir sur les
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (Plateformes,
Moodle, Zoom…), stimulant encore plus l’intelligence de l’enfant.
La formation de l’élite commence par la base, celle de l’éducation. C’est pour cette raison,
l’INRE a consacrée cette journée aux tous petits qui sont l’avenir de notre chère Algérie, tout
en animant des activités instructives. La journée s’est intéressée à la thématique suivante :
« Activités éducatives dans les années précédentes et l’ère numérique au profit des enfants
de fonctionnaires de l’INRE».
Je tiens à rappeler également qu’avec le recrutement de jeunes chercheurs à l’Institut National
de Recherche en Education, sans aucun doute des défis nous attendent à les relever par la
production de nouvelles connaissances. Il est important de signaler qu’une société considérée
comme active est celle qui s’appuie principalement sur la connaissance et le savoir.
La société de la connaissance et l’école pour un développement durable…
La recherche en créant de l’innovation a pour objectif de créer de nouveaux produits et de
développer des méthodes de production les plus performantes. En l’an 2000, au sommet
économique et social européen de Lisbonne, l’Union européenne a fixé un nouvel objectif
pour l’amélioration du développement économique ; « Devenir l’économie de la connaissance
la plus compétitive et la plus dynamique, capable d’une croissance économique durable »1.
Une nouvelle définition des piliers de l'économie de la connaissance a également vu le jour et
celle des trois piliers :
1. Recherche-Développement et Innovation.
2. Éducation.
3. Technologies de l'information et de la Communication.
Pour atteindre cet objectif, des mesures doivent être entreprises commençant par
l’investissement indispensable sur les connaissances et les compétences émanant de la
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scolarité et de l’instruction, le développement de la formation tout au long de la vie et
l’amplification du capital humain pour assurer l’innovation et diffuser l’information et la
connaissance, via les Technologies de l'Information et de la Communication (TICs).
Il s’avère ainsi que l’école algérienne doit miser sur l’économie de la connaissance dans le but
initial est la création d’avantages compétitivités et concurrentiels. Dans ce sens, des pôles de
compétitivité devront permettre aux institutions de formation et de recherche de développer
un mécanisme de collaboration et de synergie sur des projets innovants. Ceci impose une
culture d’intelligence collective qui se base à son tour sur une économie de la connaissance.
Je souhaite de la réussite au personnel de l’Institut National de Recherche en Education dans
leurs tâches respectives. Tous ensembles pour accroître la créativité et faire circuler les
connaissances et le savoir.
Pr BERNAOUI Radia
« Le savoir est le pouvoir »
Francis Bacon Mediationes Sacrae
(1597)
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