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La mobilité en Europe au 21e siècle: facteurs stimulants

La mobilité a aidé les jeunes générations à comprendre et apprécier la diver-
sité sur le vieux continent comme un facteur d’unification plutôt que de division. 
Il est un fait indéniable que pendant des siècles, l’Europe a vécu en guerre avec 
elle-même. Que les guerres aient été menées au nom de Dieu, du Souverain ou de 
la Patrie, les Européens se sont battus pour le territoire, l’idéologie, la religion, la 
politique et la cupidité. Deux guerres mondiales du vingtième siècle ont essentiel-
lement été menées sur le sol européen, ont édifié des murailles de préjugés, d’into-
lérance et de méfiance entre des populations entières et ont abouti à l’édification 
du Mur de Berlin qui a divisé l’Europe en deux blocs antagonistes. 

La création d’une Union européenne (à partir de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier) et la Perestroïka ou la Glasnost ont été deux jalons de 
l’histoire européenne qui ont engendré la prospérité, la paix et le développement 
dans de nombreuses parties de l’Europe. Avec des Nations Unies fermement éta-
blies et un Conseil de l’Europe déterminé à combler les fossés entre les peuples 
et les cultures, l’Europe du 21e siècle est le résultat du dialogue, de la communi-
cation, de la coopération et des mesures de rétablissement de la confiance qui ont 
garanti l’intégrité territoriale, la souveraineté et la mobilité des biens et du capital 
humain entre les petits et les grands Etats Nations européens. 

La dernière valeur, la mobilité, est au cœur d’un projet européen RSI-MOB 
(retour sur investissement grâce à la Mobilité EFP) que le consortium partenaire 
dirigé par IFOA a mené sous la supervision scientifique de l’Université de Padoue 
grâce à une enquête parmi les apprenants, les écoles, les entreprises et les acteurs 
aux niveaux local, national et européen. En mesurant le retour sur investissement 
de la mobilité européenne, le projet a examiné comment le mouvement de capital 
humain à travers l’Europe a ajouté de la valeur à une meilleure compréhension de 
la coopération et du renforcement de la confiance aux plans individuel, de l’entre-
prise et du groupe.

En mesurant les bienfaits et les impacts négatifs de la mobilité sur les partici-
pants, il est incontestablement intéressant de noter qu’en tant que principe d’édu-
cation, la mobilité est une opportunité de créer une meilleure Europe pour les 
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générations futures. La technologie progresse rapidement et devient un facteur 
influent de nos vies. L’aviation a permis de se déplacer plus facilement d’un pays à 
l’autre – d’un continent à l’autre. Les voyages ont révélé de nouvelles réalités poli-
tiques, culturelles, sociales et économiques qui, dans le passé, étaient impossibles à 
comprendre et à atteindre. Les voyages ont ouvert l’esprit de millions de personnes 
à travers l’Europe. Et, grâce aux voyages, nous avons compris qu’il y a une richesse 
dans la diversité, que les gens ont des valeurs communes, des aspirations et des be-
soins, que les idéologies, les religions, les systèmes de valeur ont plus en commun 
que ce que nous avions jamais prévu. 

En examinant cette nouvelle réalité, la mobilité est progressivement devenue 
un outil pédagogique par excellence ! Avec le programme ERASMUS de l’UE et 
ensuite ERASMUS+, les apprenants, enseignants, travailleurs et d’autres acteurs 
ont la possibilité de tirer les leçons d’autres systèmes, cultures et modes de vie et 
de travail. Ce partage de connaissances et d’expériences a révolutionné la manière 
dont nous pensons, agissons et parlons. Avec les technologies de l’information qui 
dominent nos vies, le monde est vraiment devenu un village dans lequel les évé-
nements ont des impacts négatifs ou positifs sur chacun de nous. Les échanges 
ont amélioré les compétences personnelles et professionnelles, soulevé des attentes 
sociales et forgé de nouvelles relations à divers niveaux d’interaction humaine. En 
un mot, la mobilité a modifié la face de l’Europe du 21e siècle ! D’une part, nous 
avons le privilège d’interagir en temps réel et à travers les cultures et, d’autre part, 
nous pouvons douter de cette ouverture qui pourrait menacer la sécurité de nos 
emplois, nos valeurs et les traditions qui ont uni les sociétés. 

C’est dans ce but que, si nous voulons un rendement valable sur investissement 
grâce à la mobilité, nous devons veiller à ce que la mobilité devienne un principe 
d’éducation pour tous les secteurs, toutes les disciplines, tous les processus d’ap-
prentissage et toutes les qualifications. La technologie a permis à chacun d’être 
mentalement mobile grâce aux téléphones intelligents, à l’internet et aux ordina-
teurs. Mais ce n’est pas suffisant. La réalité virtuelle est générée par ordinateur 
mais n’est pas réelle. L’éducation, selon la manière dont Jean-Jacques Rousseau 
l’interprétait, cherchait à souligner le fait que la nature (le monde réel) joue un 
rôle fondamental dans l’éducation de l’enfant. Plus tard, Emmanuel Kant a tenté 
d’attirer l’attention des décideurs sur la valeur de la raison en tant que facteur dé-
terminant qui distingue l’homme de toute autre créature vivante. 

Aujourd’hui, l’utilisation de la raison et le contexte de la nature ont une conno-
tation différente et un impact stimulant sur le processus d’apprentissage. Alors 
que la robotique et l’intelligence artificielle sont à l’avant-scène dans Industry 4.0, 
l’intelligence humaine et la raison naturelle deviennent de plus en plus un nouveau 
paradigme pour garantir que les hommes restent humains et les machines restent 
des objets mécaniques au service des êtres humains.

Dans ce contexte, l’enseignement et la formation professionnels disposent d’une 
plateforme que peu d’autres secteurs de l’éducation peuvent offrir. L’enseignement 
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et la formation professionnels (EFP ou EFTP) ont pour fondement l’apprentissage 
en milieu de travail. La plupart des qualifications de l’EFTP sont orientées vers 
l’industrie mais soutenues par un processus structuré pour acquérir les compé-
tences de base, les attitudes et les comportements que la plupart des employeurs 
recherchent chez leurs employés. Dans ce sens, c’est une approche holistique de 
l’apprentissage. Elle vise à créer des mains expertes; des personnes qui peuvent 
mettre en synergie leurs facultés mentales et physiques, en harmonie mutuelle. Ce 
faisant, la découverte de cultures différentes et les expériences de travail et d’ap-
prentissage ajoutent une énorme valeur à la formation d’une personne. Il est donc 
impératif que la mobilité imprègne tous les processus d’apprentissage et devienne 
une condition obligatoire à l’acquisition d’une qualification. Les personnes qui ont 
eu des expériences dans des cultures et des systèmes différents sont plus ouvertes 
et tolérantes, elles respectent la diversité et s’adaptent au changement. Telles sont 
les nouvelles valeurs du marché de l’emploi actuel et, plus important encore, celles 
de demain. 

Dans des environnements de travail dans lesquels les machines remplaceront 
probablement le capital humain, l’ouverture au changement, à l’apprentissage de 
Nouvelles connaissances, aux aptitudes et compétences deviendra de plus en plus 
le seul moyen d’obtenir un emploi, d’avoir accès à des carrières de haut niveau 
et à une qualité de vie durant et après les années de travail. La mobilité est donc 
essentielle à la survie dans un monde dominé par la technologie, le changement, 
l’innovation et la recherche constante de durabilité. Les enseignants, apprenants, 
employeurs, décideurs, chercheurs et décideurs sont tenus d’adopter la mobilité 
comme un outil à valeur ajoutée pour la compétitivité, la productivité et la presta-
tion de services à travers tous les secteurs de la société. 

RSI-MOB est donc une révélation pour les décideurs. Il révèle que le fait d’in-
vestir dans la mobilité fait progresser le capital humain vers un niveau supérieur 
de participation sociale et économique et préserve les valeurs humaines dans l’uti-
lisation de la technologie et une coexistence plus sereine avec l’intelligence artifi-
cielle. Rien n’est plus précieux, créatif, imprévisible et innovant que l’interaction 
humaine. La mobilité offre un plus large éventail de diversité lorsqu’elle participe 
à ce type d’activités. C’est cet engagement qui rendra la vie plus humaine dans 
les décennies à venir. Le plus grand défi pour les êtres humains sera l’intelligence 
artificielle qui est incroyablement plus mobile que les êtres humains eux-mêmes. 
Equilibrer ce phénomène avec une éducation enrichie par la mobilité et les ex-
périences pratiques chez l’être humain est un défi qui doit être traité le plus tôt 
possible. 

Il est donc très rassurant de constater qu’une institution éducative telle que la 
prestigieuse Université médiévale de Padoue (1222), ma propre alma mater, est à 
la pointe dans l’exploration de la manière dont le phénomène de la mobilité tou-
chera l’Europe en tant qu’entité politique et les Européens en tant que créateurs 
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de leur propre avenir. L’étude, qui a reçu la contribution de l’IFOA, de l’EfVET 
et d’autres organisations, est un appel à l’action et à la mise en œuvre de mesures 
destinées à permettre aux apprenants et aux travailleurs de faire l’expérience de 
l’apprentissage et du travail dans divers environnements culturels et systèmes réels. 

Les vents européens du changement de la période d’après-guerre et la fin des 
années 1980 continuent de susciter de nouveaux espoirs pour une maison com-
mune européenne améliorée. 

Joachim James Calleja, 
Président d’EfVET


