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L’enseignement est l’activité des hommes qui s’effectue à la fois
dans le cadre de la famille et aussi de la société. Il fait partie à la fois de
la politique de l’Etat qui développe les structures du savoir destinés aux
gens de chaque pays conformément à la culture, à l’anthropologie et au
courant économique d’une nation concernée.
Si l’on lisait le contenu des Thèses sur l’enseignement socialiste du

camarade Kim Il Sung, on peut connaître que les principes
fondamentaux des idées du Juche sont appliqués dans le domaine de
l’enseignement. C’est pour cette raison que nous voudrions présenter
en bref les idées découlant desdites Thèses en rapport avec l’avenir de
l’Amérique latine.
En premier lieu, je veux bien faire mention de la transformation de

l’enseignement social pour le développement et la solidarité du monde
pacifique où est réalisée la justice sociale, ainsi que de Mr. Simon
Rodriguez(19e siècle), philosophe et fondateur de l’enseignement
libéral et critique en faveur d’éveil de la conscience de l’homme. Pour
ce sujet, on peut en trouver aussi dans l’œuvre du camarade
Kim Il Sung.
Le point commun qu’on peut trouver dans l’idée avancée par le

Président éternel Kim Il Sung et dans la conception de notre Simon
Rodriguez est la question sur les enseignants. Rodriguez a préconisé



que l’enseignant doit avoir un comportement apte à l’enseignement et
guider les enfants à apprendre dans le cadre socio-culturel exact. (Dans
leur éducation, la pratique est très importante.) D’autre part, les Thèses
sur l’enseignement socialiste indiquent que l’enseignant doit être un
révolutionnaire professionnel qui éduque les générations montantes en
successeur de la révolution et en communiste.
L’œuvre a indiqué que l’objectif de l’enseignement socialiste est de

former les gens en génie révolutionnaire communiste doué du sens de
la liberté et de créativité.
Dans son livre intitulé « Les sociétés de l’Amérique », il a fait

remarquer que l’instruction dans le domaine philosophique de
l’enseignement doit contribuer parfaitement à l’étude et depuis
l’enfance, il convient de passer les exercices démocratiques.
Les Thèses sur l’enseignement socialiste éclairent l’importance que

l’enseignement renferme pour le développement de l’homme et celui
politique, économique et scientifique de la société.
Les Thèses sur l’enseignement socialiste élucident sur tous les plans

toutes les questions qui concernent l’enseignement, notamment le
principe fondamental de l’enseignement socialiste, le contenu et la
méthode de l’enseignement socialiste, la tâche et le rôle du régime
d’enseignement et de l’organe d’enseignement du socialisme, ainsi que
la question sur la direction et l’assistance d’enseignement.
Le principe fondamental de l’enseignement socialiste est d’inculquer

les gens des idées révolutionnaires communistes et de leur permettre de
posséder de profondes connaissances scientifiques et une physique
robuste.
Le contenu de l’enseignement socialiste renferme l’éducation

politico-idéologique, l’enseignement scientifique et technique et



l’éducation physique. La méthode de l’enseignement socialiste
comprend : l’enseignement et l’éducation heuristique, l’association de
l’enseignement théorique et pratique, l’association de l’enseignement et
du travail productif, le renforcement de la vie organisationnelle et des
activités socio-politiques, l’association de l’enseignement scolaire et
social, le développement parallèle de l’enseignement préscolaire, de
celui scolaire et d’adulte.
Le régime d’enseignement socialiste de la RPDC est le régime

obligatoire et gratuit pour tous, le régime d’enseignement permettant
d’étudier sans quitter le lieu de travail et le régime d’entretien et
d’éducation étatique des enfants.
La RPDC connaît des succès en appliquant tel quel ce qui est indiqué

dans les Thèses sur l’enseignement socialiste.


