


Résumé :

Après un 1er forum qui a porté sur la pédagogie universitaire et la formation des enseignants, 
un 2e forum est attendu pour examiner la question devenue centrale dans tout système 
éducatif, celle de la gouvernance en éducation. La gouvernance en éducation s’appuie sur la 
mission, la vision, les orientations, les valeurs, les objectifs, les moyens de réalisation et les 
stratégies de développement des compétences ainsi que la gestion locale axée sur les résultats 
et l’imputabilité accrue des acteurs. Une telle gouvernance est sous-tendue par un processus 
collectif qui reflète le construit social d’un pays. Qu’il s’agisse de gouvernance au niveau des 
autorités publiques, de l’enseignement supérieur et de l’université, de l’établissement scolaire 
(école) ou du centre de formation professionnelle, il devient pertinent de convoquer les acteurs 
(responsables, chercheurs, praticiens, citoyens) de divers contextes nationaux et internationaux 
afin de mener une réflexion approfondie autour de cette conception polymorphe et de 
proposer des avenues tant en lien avec la recherche et le développement des connaissances 
qu’en lien avec des actions à mettre en œuvre pour répondre aux défis considérables de 
l’éducation et aux besoins divers et complexes des acteurs de la société. Un état des lieux, à la 
fois scientifique et empirique, est fondamental en étant guidé par les éclairages proposés dans 
le cadre de la recherche en sciences sociales et en éducation. Il est nécessaire d’examiner les 
travaux et déclarations des organisations internationales qui ont influencé les modes de 
gouvernance en éducation faisant subir des changements considérables dans la plupart des 
contextes nationaux ou régionaux. Si plusieurs systèmes éducatifs, comme en Tunisie, ont 
évolué en intégrant les avenues sinon les prescriptions des grandes organisations 
internationales catalysées par des influences politiques, économiques et financières, il est 
incontournable d’en évaluer les impacts. Il est important de discuter du financement de la 
recherche universitaire et des pratiques de recherche. Il est aussi approprié de questionner les 
usages et les impacts des connaissances produites par la recherche sur la configuration du 
secteur de l'éducation dans différents pays, à la lumière d’approches inspirantes et innovantes. 
Une articulation des modes de gouvernance à tous les niveaux d’éducation est indispensable 
dans une perspective de changement. Il est d’intérêt d'analyser les espaces de concertation et 
d'échanges entre chercheurs, experts, décideurs et citoyens. Enfin, il est utile d’apprécier les 
transferts et les retombées de la recherche universitaire, des activités de formation et des 
services aux collectivités. 
C’est cette dynamique de rencontres, de réflexion et de propositions qui est au cœur de la 
deuxième édition du forum sur l’éducation qui se tient en Tunisie.



Le 1er Forum de l’éducation tenu à Sfax (Tunisie), du 30 au 1er avril 2017, organisé par des acteurs de la 

société civile tunisienne en partenariat avec l’Université de Sfax et certaines de ses institutions a porté 

sur La pédagogie à l’Université et la formation des enseignants. Il a regroupé des chercheurs et des 

acteurs de l’éducation de Tunisie, du Maghreb, d’Europe et du Canada. Si dans cette première édition du 

forum, la pédagogie universitaire a été considérée, à juste titre, comme un laboratoire des dispositifs de 

formation et de l’intervention éducative de tous les cycles d’enseignement, elle a visé plus 

spécifiquement les enseignants qui sont chargés de favoriser l’acquisition des connaissances et le 

développement des habiletés et des attitudes à tous les niveaux d’enseignement. Un questionnement 

judicieux a permis d’analyser leur formation et l’adéquation de leur préparation non seulement au métier 

mais au rôle pivot qu’elles et ils doivent jouer dans le cadre des structures, des régulations et des espaces 

d’intervention pédagogique. Ce forum a donc fourni l’opportunité de mettre au cœur des travaux et des 

discussions des dimensions relevant de la mission de l’école et de l’université, de la structuration des 

programmes de formation, de l’institutionnalisation de la formation pédagogique, du rôle des nouvelles 

technologies dans la pédagogie, des pratiques enseignantes innovantes et de la recherche en pédagogie.

Le succès du premier forum et la satisfaction des participants quant à la pertinence des activités 

organisées ont permis de dégager des pistes de réflexion pour que des éditions successives se tiennent et 

servent à ancrer un dialogue expert et citoyen et permettent d’aboutir à des propositions concrètes 

d’actions transformatrices. Dans une série d’éditions projetées et dans une perspective de continuation, 

d’interaction et d’application, un 2e forum a été jugé utile pour aborder le thème de la gouvernance. Si le 

principe de la gouvernance a été évoqué comme partie intégrante d’un construit éducatif mais 

sommairement lors du premier forum, il s’agit maintenant de porter un intérêt éclairé et précis à la 

gouvernance de l’éducation en incluant les politiques éducatives, les cadres de financement, les plans 

stratégiques et le système de gestion des unités administratives en charge des établissements 

d’enseignement et de recherche ; d’examiner la gouvernance universitaire, au plus près des institutions 

de l’enseignement supérieur ainsi que la gouvernance scolaire et ses applications dans les établissements 

scolaires et centres de formation ; de considérer la portée de la gestion stratégique du changement et du 

leadership organisationnel, administratif et pédagogique ; d’analyser les pratiques d’innovation et 

d’interventions éducatives favorisant la persévérance et la réussite éducatives ; in fine de proposer, pour 

toutes ces dimensions, des pistes de réflexion et des stratégies prospectives d’action.

Ce Forum se tient à l’heure où la gouvernance des institutions éducatives est questionnée, où les 

instances publiques, privées comme les organisations internationales sont interpellées (Hébert et Abdi, 

2013) et que les pressions sur les systèmes d’éducation sont de plus en plus fortes pour que les acteurs 

rendent des comptes sur leurs performances (Charbonnier, 2010 ; CSE, 2010 ; Maroy, 2013, Ben Raies, 

2017). C’est à l’instar d’un grand nombre de sociétés que la Tunisie doit s’interroger sur l’efficacité de 

son système éducatif. Cette préoccupation se manifeste à la suite de bilans (Bouttemont, 2002 ;



Boukhayatia, 2015 ; Ben Jelil, 2015) qui font ressortir non seulement une difficulté à atteindre les 
objectifs fixés par les autorités nationales et agencés par les organisations internationales, mais aussi 
des défis, nombreux et considérables, auxquels le système éducatif doit faire face (Hafaiedh, 2002, 2013 
; Ben Raies, 2017). Parmi ceux-là, citons le rapport global/local, l’autonomisation des institutions 
éducatives, la dynamisation des activités de recherche universitaire, le besoin d’assurer la réussite du 
plus grand nombre et de diminuer le décrochage scolaire ; la qualification de nombre de jeunes et de 
moins jeunes ; l’intégration scolaire plus harmonieuse des jeunes en difficulté ; la survie des écoles en 
région ; l’employabilité et l’intégration sociale des jeunes, etc. Les préoccupations sont donc tournées 
vers l’opérationnalisation de politiques éducatives adéquates, d’activation d’une gouvernance efficace à 
tous les niveaux et à tous les ordres d’enseignement, vers le financement de la recherche fondamentale 
et appliquée et les moyens de la stimuler, vers un rapprochement et une articulation entre les activités 
universitaires et de recherche et les retombées pour la société, incluant institutions publiques, 
entreprises, associations professionnelles et organismes communautaires et enfin vers l’engagement 
citoyen de tous les acteurs intéressés à l’éducation. 
Cet événement sera aussi l’occasion de faire le point sur les conditions susceptibles de stimuler 
l’émergence de lieux d’échange entre la recherche et la pratique en éducation pour remédier aux 
insuffisances des transferts entre chercheurs, praticiens et acteurs de la société civile. La convergence 
entre la recherche et la pratique étant porteuse de succès, ce sont non seulement les gestionnaires, 
mais l’ensemble des acteurs qui peuvent jouer un rôle primordial comme leaders, porteurs de 
convictions et médiateurs facilitant l’appropriation de nouvelles connaissances et l’enracinement des 
innovations dans les pratiques des organisations éducatives, d’autant plus que les systèmes éducatifs 
évoluent de plus en plus dans un environnement socioéconomique basé sur le savoir et l’intelligence 
collective. Assujettis à une nouvelle gestion publique axée sur les résultats (Beauchesne, 2008), ils 
subissent des impacts importants (Pelletier, 2016), notamment en ce qui a trait aux conditions 
d’exercice de la gestion et aux processus de décision dans les établissements d’enseignement et dans 
les unités de production du savoir (Crespo, Dridi et Lecomte, 2013). Il revient aux directions 
d’établissement d’encadrer et d’accompagner de tels processus afin d’assurer la centration sur la 
réussite éducative (FQDE, 2016). En tant qu’agents de changement (Arcand, 2011), ces gestionnaires 
contribuent, par leur leadership partagé et inclusif, au développement du potentiel des membres de 
leur équipe et à la qualité des relations humaines. 



À travers les différents axes, les intervenants au Forum (de Tunisie, du Maghreb et du reste de 
l’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord) pourront suggérer aux acteurs de l’éducation des 
avenues pour faire preuve d’innovation, de créativité et d’adaptation face à la complexité de la 
gouvernance et de la tâche de gestion et face aux changements fréquents subis par tout système 
éducatif. Il sera opportun d’engager une réflexion sur le renforcement des liens entre institutions 
universitaires ou de formation et milieux professionnels, entreprises et citoyens. Il sera 
avantageux d’identifier les processus de rapprochement entre les activités de recherche 
scientifique et les pratiques professionnelles. Une adéquation entre éducation, formation, emploi 
et citoyenneté est non seulement pertinente à mettre au cœur des discussions, mais il est aussi 
primordial de démontrer empiriquement sa viabilité dans l’état actuel de l’éducation.

Pour favoriser la réflexion, la discussion et des propositions diverses et concrètes, ce Forum se 
décline en sept axes. Des tables rondes permettront à des spécialistes des axes du Forum de 
débattre dans un cadre théorique et pratique. Les communications et les affiches favoriseront le 
partage des connaissances et des expériences en éducation entre chercheurs et experts de 
différents domaines, acteurs du milieu éducatif et de la société civile. Les débats, sous diverses 
formes, donneront l’occasion aux participants d’effectuer un dépassement de l’intention vers 
l’engagement et de la réflexion vers l’action.

Organisation :



AXE 1 : ÉTAT DES LIEUX EN ÉDUCATION : POLITIQUES, ACTEURS, ENJEUX ET 
DYNAMIQUES

Ce Forum est spécialement axé sur les thèmes suivants

AXE 2 : NOUVELLE GOUVERNANCE EN ÉDUCATION : FORMES, RÉFORMES ET 
REDDITION DE COMPTES

AXE 3 : GOUVERNANCE SCOLAIRE ET EFFICACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS

AXE 4 : GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : AUTONOMIE ET 
MODE DE GESTION

AXE 5 : RECHERCHE UNIVERSITAIRE, FORMATION ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉS

AXE 6 : GESTION STRATÉGIQUE DU CHANGEMENT ET PERSPECTIVES EN ÉDUCATION

AXE 7 : DÉVELOPPEMENT DU SYSTÉME ÉDUCATIF PAR LE PROJET ÉDUCATIF, LES 
STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT, L’INNOVATION  PÉDAGOGIQUE ET LA RÉUSSITE DES 
APPRENANTS



ÉTAT DES LIEUX EN ÉDUCATION : POLITIQUES, ACTEURS, ENJEUX ET DYNAMIQUES
Afin de voir plus clair dans la situation qui prévaut aujourd’hui et de proposer des 
perspectives d’analyses fondées, un état des lieux contribue à tracer l’évolution de 
l’éducation et des systèmes éducatifs (Barnabé et Toussaint, 2002), en Tunisie comme 
dans d’autres régions du monde. Cet axe permet de poser des jalons sur le plan 
historique, politique, économique et social. La contextualisation des actions et de leurs 
conditions sert à rendre compte des volontés et des dynamiques qui ont animé le 
secteur de l’éducation ces dernières décennies pour définir l’éducation telle qu’elle se 
présente aujourd’hui. Nombreuses sont les questions qui peuvent faire l’objet 
d’échanges dans cet axe, parmi celles-ci :
•Quelle évolution peut-on tracer sur le plan des politiques éducatives en Tunisie comme 
ailleurs?
•Quels modèles d’organisation ont configuré les systèmes éducatifs?
•Quels enjeux ont été pris en considération et quelles dynamiques ont contribué à 
l’édification de l’éducation?
•Quels bilans ou synthèses peut-on élaborer au regard des diverses expériences?

Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et reddition de comptes 
Dans la dernière décennie, un nouveau modèle de gouvernance a émergé, celui de 
« l’accountability » (nouvelles formes de régulation et de reddition de comptes), sous-
tendu par les idéologies politiques et l'évolution du contexte socio-éducatif en général, 
sans oublier les contraintes de la mondialisation et les recommandations d'instances 
internationales (Plassard et Tran, 2009 ; Maroy, 2013), notamment pour les pays en 
développement. En ce sens, plusieurs questions peuvent être soumises à la réflexion 
dans un axe où s’articule formes et réformes que ce soit sur le plan administratif, 
gestionnaire, pédagogique, politique ou encore éducationnel :
•Comment conjuguer les transformations mondiales exogènes de réformes et les

AXE 1 :

AXE 2 :



particularités locales endogènes?
•Quelles sont les influences internationales et régionales et quels sont leurs impacts?
Dispose-t-on localement de dispositifs légaux, juridictionnels, économiques, socio-
éducatifs, culturels et humains nécessaires et suffisants afin de conduire les réformes?
•Quelles sont les modalités d’implantation d’une reddition de comptes et les résultats 
escomptés de cette nouvelle gouvernance ?

Gouvernance scolaire et efficacité des établissements
S'il est un domaine où l'implantation d'éléments de gouvernance n'est pas 
automatiquement synonyme d'efficacité ou de performance c'est bien celui de 
l'éducation et en particulier lorsqu’il s’agit du secteur scolaire. Dans un contexte de 
régulation et d’imputabilité, la gouvernance scolaire ne peut échapper à un examen 
minutieux et il est plus que nécessaire d’étendre l’analyse aux thèmes tels que :  
•Gouvernance scolaire : conditions et déterminants de la persévérance et de la réussite 
scolaires;
•Gestion axée sur les résultats et efficacité des établissements d’enseignement et des 
gestionnaires?
•Gouvernance scolaire, mobilisation et engagement des acteurs du milieu;
•Pratiques collaboratives, de soutien et d’accompagnement : enseignants, professionnels 
et élèves.

AXE 4 : GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : AUTONOMIE ET 
MODE DE GESTION
La question de la mission de l’université revêt une importance fondamentale d'autant 
plus qu'il est question de doter l'université d'une autonomie organisationnelle, 
financière et en termes de gestion des ressources humaines., 

AXE 3 :

AXE 4 :



Dans ce cadre, l'université se doit de trouver un point d'équilibre entre, d’une part, sa 
vocation essentielle, s'inscrivant dans la société du savoir et générant de la connaissance 
et, d’autre part, son acceptation d'une culture du marché dont elle ne peut faire 
l'économie sur le plan de la gouvernance comme sur le plan de la pédagogie des 
enseignements et des formations et dont l'indicateur premier d'efficacité reste 
l'employabilité. Par sa triple mission, l’université doit articuler ses activités entre 
enseignement, recherche et services aux collectivités. En plus d’être le laboratoire de 
tous les ordres d’enseignement, elle se doit de s’investir plus largement dans le 
développement local et de prouver sa capacité innovante tout en apportant une 
contribution originale au développement des collectivités.
Ainsi, il sera pertinent d’interroger la gouvernance à partir :
•de la décentralisation, déconcentration, territorialité et autonomie des universités;
•des disparités territoriales entre les régions et départements et les manières de 
respecter les particularités des territoires tout en garantissant l'équité;
•des liens entre la mission de l’université et du mode de gestion;
•de l’autonomie, imputabilité, efficacité et transparence dans la gouvernance 
universitaire. 

AXE 5 : RECHERCHE UNIVERSITAIRE, FORMATION ET SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
L’essor de la recherche universitaire se fait de plus en plus dans un contexte moins 
favorable et plus difficile pour la pratique des activités de recherche. Par conséquent la 
formation des étudiants s’en trouve affectée. Dans plusieurs pays, l’institution 
universitaire a intensifié ses collaborations de recherche avec les milieux professionnels 
et industriels afin d’acquérir des ressources financières, trouver des applications 
pratiques, procurer des opportunités d’emplois aux étudiants des cycles supérieurs et 
même cibler des opportunités d’affaires. Mais, cela ne va pas sans poser des problèmes 
quant à la place de l’université dans une conjoncture où le financement public de la 
recherche est instable, 

AXE 5 :



il est prépondérant de traiter :
•de la gouvernance de la recherche: régulation, organisation et financement
•du rôle de l’université dans la formation, la production, la diffusion des connaissances;
•de la formation à la recherche et la préparation de la relève scientifique;
•de l’innovation sociale et de l’implication dans les services aux collectivités;
•de la contribution de façon concrète à soutenir et accompagner les initiatives 
citoyennes.

GESTION STRATÉGIQUE DU CHANGEMENT ET PERSPECTIVES EN ÉDUCATION
Dans le contexte actuel, il s'agit d'une gouvernance qui se veut différente car émanant 
d'une volonté autre que celles qui se sont satisfaites, jusque-là, de décalquer des 
modèles préétablis et qui ne sont d'aucun lien avec des réalités locales (histoire, culture 
et aspirations). Dans cet axe il sera question de mettre en lumière les différentes formes 
que peut vêtir la gouvernance afin de contribuer à l'effort d'une réforme réelle, durable 
et citoyenne. Une réforme ne se décrète pas mais doit émaner d'un continuum qui la 
justifie et qui fait du passage d'une aire à une autre non seulement une obligation dictée 
par les différents facteurs ou indicateurs mais surtout la résultante d'une action bien 
conduite en fonction d'objectifs mûrement réfléchis.
Dans cet axe, les communications visent à rendre compte de travaux de recherche, 
d’expériences de terrain et d’études ayant pour objet la gouvernance sous le prisme du 
changement stratégique. En d'autres termes, en vertu de la décentralisation du service 
public et en intégrant d'autres acteurs, le rapport à l'administration centrale est amené à 
changer, ce qui n'est pas sans conséquences sur les représentations socioculturelles, 
pédagogiques et politiques des acteurs.

AXE 6 :



Étant donné l’objectif du forum qui est de réunir divers acteurs intéressés à l’éducation 
devant mener à une réflexion scientifique, pratique et citoyenne, cet axe permettra de 
proposer des pistes de réflexion (recherche, études, suivis) et des actions concrètes 
(projets) en explorant les questions suivantes :
•Quels sont les changements, les orientations et les stratégies les mieux adaptés au 
contexte de l’éducation en fonction du territoire?
•Quels partenariats sont susceptibles de favoriser un développement harmonieux du 
système éducatif?
•Quelles sont les possibilités de mobilisation et d’appropriation des connaissances ou de 
projets en vue d’une bonne gouvernance et d’une gestion locale efficace? 
•Quelles formations et quels dispositifs pédagogiques pour le 21e siècle?

AXE 7 : DÉVELOPPEMENT DU SYSTÉME ÉDUCATIF PAR LE PROJET ÉDUCATIF, LES 
STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT, L’INNOVATION  PÉDAGOGIQUE ET LA RÉUSSITE DES 
APPRENANTS
La gouvernance de l’éducation ne saurait être pensée sans qu’un lien direct soit établi de 
façon forte et continuelle avec la réussite éducative. En effet, la réussite n’est-elle pas la 
visée première de notre système éducatif et, par le fait même, sa principale 
responsabilité ?Aujourd’hui, la réussite passe par le renouvellement et l’enrichissement 
des programmes comme le permettent l’approche programme et l’approche par 
compétences. Elle s’actualise grâce à l’utilisation de méthodes et de stratégies 
pédagogiques soutenant l’apprentissage et appelant à l’innovation. Elle s’incarne dans le 
potentiel qu’ont les finissants d’accéder à l’emploi. Gouvernance, réussite et innovation 
pédagogique deviennent des piliers du développement du système éducatif en incluant 
dans toute action les acteurs du terrain au plus près de la mise en œuvre des politiques 
et des stratégies éducatives élaborées ou décidées à quelque niveau que ce soit. 

AXE 7 :



Pour y parvenir, le système éducatif favorise le développement  professionnel de l’enseignant des 
enseignants afin qu’ils s’inscrivent dans un projet éducatif qui intègre les élèves et qui tient compte de 
leurs besoins tout en incarnant le changement. Enseignants comme intervenants sont des agents de 
changement exprimant leur leadership, leur engagement et leur mobilisation à travers les programmes, 
leur enseignement, et leur autonomie professionnelle. Cet axe pourrait se déployer à travers des 
propositions qui tiennent compte des dimensions telles que : 

▪Moyens que le système éducatif peut mettre en œuvre pour favoriser la réussite à tous les niveaux 
d’enseignement
▪Projet éducatif et mobilisation des acteurs autour de la réussite éducative
▪Approches assurant la cohérence et la pertinence des programmes
▪Pratiques éducatives favorisant l’apprentissage et la réussite
▪Innovation pédagogique et intégration des technologies
▪Moyens favorisant le développement  professionnel des enseignants
▪Soutien à l’employabilité des étudiants.



À partir de cet argumentaire et dans le cadre de l’un ou l’autre des axes, sont sollicitées 
les contributions issues d’expériences pragmatiques locales, nationales et 
internationales ainsi que les contributions issues de travaux de recherche. L’objectif du 
Forum est de partager les connaissances dynamiques d’acteurs à la fois dans le domaine 
de la gouvernance et de la gestion de l’éducation et dans celui de la mise en œuvre de 
leurs résultats.
Les propositions soumises peuvent prendre différentes formes :
Tables rondes: des tables rondes sont envisagées pour stimuler les conversations et pour 
permettre des discussions approfondies entre les présentateurs et les participants sur un 
des sujets programmés. Deux à trois présentateurs sont affectées à une table pour 
chaque session. Chaque présentateur a une période de 15 minutes pour sa prestation 
principale. Le médiateur, la médiatrice, doit fournir un aperçu de l'ensemble du débat et 
les participants à la table ronde pourront intervenir par des questions ou des 
suggestions.
Communications individuelles: il s’agit de présentations formelles sur une contribution 
scientifique originale (i.e., basée sur une démarche scientifique et une analyse de 
données de tous genres) par un ou plusieurs auteurs dans un délai de trente minutes, 
dont 20 minutes pour la présentation et 10 minutes de discussion pour chaque 
intervention. 
Affiches: les communications par affiches sont destinées à des discussions face-à-face. 
Ce format de communication est particulièrement pertinent pour présenter des 
informations visuelles (des cartes conceptuelles, des tableaux, des graphiques, des 
diagrammes, etc.). Chaque séance d'affiches (regroupant différents participants) est 
d’une durée d’une heure. Les présentateurs doivent être présents pour discuter de leurs 
affiches pendant toute la durée de l’heure prévue. 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS



Titre: 20 mots
Résumé: 500 mots
Court résumé: 70 mots
Les propositions de contributions sont attendues sous forme électronique sur le 
formulaire suivant: http://www.forum-tunisien-education.org/fr/formulaire-
soumission/
Elles doivent comporter les informations suivantes : 
Titre 
Noms et prénoms des auteur(e)s
Établissement(s)
Statut 
Adresse courriel
Numéro de téléphone
Adresse postale
Axe de contribution
Court résumé
Long résumé
Pour plus d’infos : écrivez-nous sur: forumeducation.tunis@gmail.com

FORMAT DES PROPOSITIONS

mailto:forumeducation.tunis@gmail.com


Toutes les propositions de contributions sont évaluées par des membres du comité 
scientifique. 
Les propositions de communications individuelles et les affiches sont évaluées selon les 
critères suivants:
Adéquation et importance du sujet/ question/ problème de recherche.
Conception de la recherche s’il s’agit d’une étude empirique, y compris les questions 
clairement énoncées, les sources de données, les procédures de collecte et d’analyse des 
données.
Cadre théorique ou conceptuel, s’il y a lieu, y compris l'intégration du sujet dans la 
pensée actuelle, exposition claire du sujet et de sa contribution à la littérature.
Mode de présentation (indicatif d'une présentation claire et bien organisée).
Les propositions de tables rondes sont évaluées selon chacun des critères suivants:
Clarté des objectifs et les résultats attendus de la session.
Méthodes prévues pour engager les participants.
La cohérence et la complémentarité des différentes interventions.
Mode de présentation (horaire d’activités clairement indiqués consacrant une 
importante période de temps à la participation du public).

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS

– 14 mai 2018: diffusion de l’appel à 
contributions.
– 14 août 2018: date limite pour la 
soumission des résumés.
– 30 septembre 2018: Avis aux 
auteur(e)s sur les propositions 
sélectionnées.
– 23  octobre 2018: date limite pour 
confirmer la participation au forum.



Suite au forum, des actions de diffusion se feront sous deux formes : celle d’actes publiés 
sur le site internet du Forum, faisant référence aux communications scientifiques et une 
série d’ouvrages collectifs dont la pertinence et la portée seront discutées lors d’une 
réunion post-forum. Les partenariats entre intervenants initiés au cours de différentes 
manifestations du Forum seront fixés dans l’optique de publications. L’objectif est qu’ils 
soient préliminaires à une nouvelle revue ou collection en « Sciences de l’éducation », 
tunisienne, africaine et internationale. Le Forum ainsi que les publications seront un 
vecteur de dynamisation des relations initiées par des individus ou par des équipes et 
pouvant se concrétiser à travers des réseaux existants ou à construire.
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