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LIBRE CIRCULATION DES

CONNAISSANCES ET ÉDUCATION

Une population éduquée et critique est une condition nécessaire pour une démocratie fonctionnelle, un bien-être, une

cohésion sociale et le succès même de l'intégration Européenne. Nous aspirons à un accès universel à une éducation de

haute qualité dans l'UE qui permet un développement personnel, indépendamment des origines sociales.

Le système éducatif doit fournir aux citoyens les compétences de base pour une vie indépendante dans la société

d'information, ce qui inclut la lecture et l'écriture, les bases légales, la vie privée sur les réseaux, les bases de la finance et

une éducation aux médias. À travers l'éducation nous améliorons la résistance du peuple à la propagande et la manipulation

psychologique.

Nous diffuserons les modèles éducatifs efficaces (tel que l'éducation aux médias en Finlande) du niveau local à tous les états

membres.

Nous considérons la mobilité des enseignants comme une manière très utile pour diffuser le savoir-faire éducatif à travers

l'Europe et combattre le sous-développement des systèmes éducatifs nationaux. Il devrait devenir habituel que les

enseignants dans tous les niveaux aient au moins expérimenté une fois un semestre d'enseignement à l'étranger.

La libre circulation des connaissances et de l'information est essentielle et doit être promue et garantie dans l'éducation.

Les institutions éducatives doivent augmenter l'utilisation de ressources disponibles en libre accès sans restrictions sur les

copies. La disponibilité de médias éducatifs sous licence libre pour tous est essentielle à un accès sans barrières à

l'éducation, à la fois à l'intérieur et à l’extérieur des frontières de l'UE. Une éducation sans frontières est une partie

importante d'une forme d’état providence européen pour ne pas laisser une partie de l'Europe en retrait.

Nous soutenons la numérisation et la publication des documents conservés dans les bibliothèques et les archives publiques

à travers l'UE.

Nous voyons l'innovation comme une clé au développement de notre patrimoine culturel et intellectuel. Nous soutenons

l'éducation des citoyens et des étudiants à propos de leur droit à l'information, aux standards et logiciels libres dans tous les

types de structures éducatives.
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