




Forum Citoyen de L’Éducation
(F.C.E.)

Pour une alliance éducative
Entre l’Etat

Et 
La société civile



Véritable laboratoire citoyen vivant qui expérimente sans cesse de nouvelles 
formes d'actions, la stratégie de Forum Citoyen International de l'Éducation 
était d'impliquer la société civile car nous considérons que tout projet de 
développement éducatif doit s’accompagner de la mise sur pied d’une force 
citoyenne dont l’objectif central est de veiller à la sauvegarde des valeurs et 
des qualités démocratiques du processus de réforme engagée, en agissant 
auprès de toutes les instances concernées.

Dés le début, notre approche de science citoyenne a consisté à faire 
retourner à l'Université son rôle de maître d’œuvre dans le développement 
de l’éducation et des solutions pour son environnement immédiat. C'est 
dans ce sens que nous voulons mettre en avant l'Université, les centres de 
recherche de la Tunisie, les laboratoires de recherche comme un espace 
favorisant les rencontres et interactions entre Citoyens et Chercheurs d'où 
émergent l'innovation et la créativité.



réforme du système éducatif Tunisien

Rédaction:  
Imen Jarboui
Coordinatrice générale du Forum 

Le  Forum Citoyen de 
l’Éducation, le rendez-vous 
par excellence de 
l’innovation éducative en 
Tunisie ! 

Projet : Deuxième  édition du Forum 

Citoyen  de l’Éducation 

Slogan  :Mieux gouverner, mieux  

éduquer, mieux réussir 
Titre: GOUVERNANCE ET QUALITÉ DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS :
ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVES



Qui  ?
Projet initié par Jarboui Imane du 
Forum Tunisien pour l’Éducation  . Les 
associations partenaires sont:
Forum Tunisien pour l’Éducation FTE
Association  APIPES (Association de 
Promotion et de l’Innovation 
Pédagogique et Scientifique )
AIPU-Tunisie 
Éducation & Emploi, 
ARDHI solidarité Rurale,

Établissements Universitaires 
Organisateurs : 
Université Virtuelle de Tunis

Établissements Universitaires 
partenaires : Université de la 
Manouba
Université de Carthage 
ISET Charguia, l’ISCFC, l’unité de 
recherche ECOTIDI , ISET de Sousse, 
ENAU,  IPEST



Quoi  ?
Quel projet éducatif pour la Tunisie? est le 

titre fédérateur de ces activités citoyennes et 

scientifiques

Thème de  la deuxième  édition 
GOUVERNANCE ETQUALITÉ DES 
SYSTÈMESÉDUCATIFS : ENJEUX, DÉFIS ET 
PERSPECTIVES

Quand  ?
21-22-23 mars 

2019

Où ?
Tunis 

Notre projet en 

quelques mots:



Historique : Forum 

Citoyen de l’éducation 

1 ère édition à Sfax 

(Faculté de Médecine de 

Sfax)
Quoi? 
Quel projet éducatif pour la Tunisie? est le titre fédérateur de ces activités citoyennes et 

scientifiques

Thème  «La pédagogie à l'Université et la formation des enseignants: état des lieux, 
pratiques pédagogiques et pistes d'amélioration.»
Quand  ?
30–31 mars et 1er avril 2017

Où ?
Faculté de Médecine de  Sfax 

Qui  ? 
Les organisateurs: Projet initié par  deux universitaires madame Imen Jarboui et 
monsieur Makram Hamouda de l’association Ardhi solidarité Rurale et l’association 
éducation&emploi auquel se sont joints les associations partenaires suivantes : centre 
CIFADS, Croissant Rouge sud Sfax, ADSS, ATPT,  Médecins de Tunisie, Association des 
Éducateurs Tunisiens , Association Internationale de Pédagogique de l’enseignement 
Supérieur,  Réseau Canopé.
Avec le concours de:
La Faculté de Médecine de Sfax où il y a eu lieu l'événement
ISAAS - Université de Sfax
Faculté de Droit de Sfax





Les partenaires du  Forum Citoyen de 
L’Éducation

Des chercheurs universitaires  nationaux et internationaux;

Des étudiants, des doctorants et des enseignants

L’Université Virtuelle de Tunis, l’Université de Carthage, l’Université de la 

Manouba, l’ISET de Charguia, l’ISCFC, l’unité de recherche ECOTIDI ,  l’ISET de 

Sousse, l’ENAU, l’IPEST, l’AIPU –Tunisie

, l’APIPES Association de Promotion et de l’Innovation Pédagogique et 

Scientifique

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Les associations et organismes des milieux de l’éducation;

Les administrateurs scolaires et universitaires

Les conseillers pédagogiques des établissements primaires et  secondaires 

Un grand nombre d’autres acteurs scolaires intéressés par les  pratiques de 

bonne gouvernance, la formation et la profession enseignante.

Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU)

Des ministres et des responsables locaux

L’entreprenariat locale et nationale  



Les acteurs concernés par le forum :

Parents, élèves, étudiants, enseignants, cadres éducatifs, acteurs socio-

culturels , universitaires, chercheurs, acteurs économiques, décideurs locaux, 

politiques, médias et citoyens.

Pourquoi  ce forum aujourd’hui ?

Aider à construire une alliance éducative 

Pour la construction d’un modèle éducatif  au service du bien-être de nos 

enfants et du développement de notre pays

Et pour une réflexion commune sur des solutions afin de  dépasser les 

obstacles et les freins : 

(décrochage scolaire qui se traduit par plus de 100 000 décrocheurs chaque 
année, addictions, chômage endémique des jeunes et particulièrement des 
jeunes diplômés (300 000 diplômés chômeurs dont 75% parmi les diplômés 
du Supérieur dans les régions de l’intérieur), éducation citoyenne au service 
d’une société plus apaisée (situation sécuritaire, éducative et économique 
critique et de plus en plus envenimée, une crise des valeurs menaçante).



Pourquoi  une  deuxième édition du Forum Citoyen de  l’éducation ?

1-Un vif succès de la première édition du Forum Citoyen de l’Éducation 

En effet, l’appréciation de la majorité des participants de la première édition (1050 
personnes) et des conférenciers étrangers et tunisiens observée dans le formulaire d’évaluation en 

ligne ainsi que les remerciements reçus par courriel ou sur le terrain confirment le grand succès du 
Forum et la grande crédibilité dont nous disposons parmi les citoyens et les collègues . 

2-Réponse aux besoins exprimés: 
Plusieurs participants ont fait savoir  au coordinateur du comité scientifique  

Professeur Makram Hamouda qu’il était ressorti de ce Forum un message d’optimisme et  
d’espoir, que les rencontres entre divers acteurs et les formations pédagogiques assurées par  des  

universitaires québécois, belges et français ont été fructueuses et ils attendent la deuxième édition.
Les membres du comité scientifique et les associations partenaires  ont décidé de poursuivre leur 
collaboration et de mettre en place la deuxième édition du Forum à peine un an plus tard. 
D’autres associations et chercheurs tunisiens en Tunisie et de la diaspora se sont d’ailleurs joint à nous.

Points  forts  de 

la 1 ère édition 

1-Rassembler les citoyens: une manifestation scientifique, citoyenne, non partisane et 
rassembleuse
L’efficacité des forces vives de la société tunisienne vient de la convergence, voire de l’union de celles-
ci. Pour se faire il faut poser nos petites valises idéologiques et entamer un dialogue. Il faut  dialoguer 
en évitant les postures idéologiques et plutôt discuter avec un angle rationnel "L’éducation est une 
science, sa réforme l’est tout autant". Il existe des points de convergence fondamentaux qui devraient 
nous permettre de nous rassembler sur des enjeux concrets en laissant les points identitaires 
polémiques aux groupes de débat politique. Les points de convergence fondamentaux seront la base 
d’un accord visant la fin des divisions.  Dans le contexte politique actuel, il nous semble que ce Forum 
a réussi  à unir et rassembler  les différents citoyens du pays et qui prônent la réforme, l’innovation, 
l’espoir, l’égalité et la fraternité.



-2 Impact immédiat des formations pédagogiques et transfert des pratiques innovantes: 
lors de la première édition nous avons offert 7 formations pour 200 stagiaires, professeurs 
de la Faculté de Médecine et d'autres facultés et pour les enseignants du primaire et du 
secondaire.
3-Volet international important avec la participation de 13 chercheurs étrangers.

Le thème du Forum s’inscrit dans le cadre de la réforme que connaît actuellement le système 
éducatif en Tunisie ; laquelle réforme se propose de couvrir tous les cycles du dit système. 
Aussi couvre-elle le préscolaire, l’enseignement de base (enseignement primaire et 
enseignement moyen), l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ; sans oublier 
la formation professionnelle.
Idée 1 : nécessité réforme éducation + importance de la gouvernance dans la
réforme+corrélation entre la réussite des apprenants et la gouvernance
La question de la gouvernance est  cruciale pour toute réforme éducative car les 
établissements scolaires et universitaires tunisiens font quotidiennement face à des 
contraintes financières et des défis organisationnels immenses qui affectent le succès 
des élèves et des étudiants
Les conclusions de l’OCDE basées sur les évaluations PISA, publiées en 2013 et 2015, 
indiquent que « les résultats du Programme international de l’OCDE pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA) suggèrent l’existence d’une corrélation entre, d’une part, 
l’adoption d’une combinaison intelligente d’autonomie et de responsabilisation, et 
d’autre part, l’amélioration  des résultats scolaires ». 

Idée 2 : cadre d’action renouvelé  
Dans un monde globalisé, les instances de gouvernance sont en transformation constante et  

les états doivent évoluer pour répondre aux exigences et aux pressions résultant de 
l’environnement   extérieur.

Pourquoi  la gouvernance  scolaire  et universitaire ?



Effets attendus à moyen et long
terme :

➢ Contribuer à l’amélioration de  la qualité et de  l’efficacité des systèmes d’éducation , de la 
gestion éducative et de formation par la  formation des enseignants et des cadres 

éducatifs : 
(Transfert  de bonnes pratiques et méthodes a travers la mise en place d’une structure durable 

sous forme de mastère  ou département de gestion de l’éducation en partenariat avec des 
universités canadiennes par exemple ou la mise en place d’une faculté de sciences de l’éducation 
, maillage du réseau des formations universitaires dans le domaine des sciences de l’éducation et 

du management des systèmes éducatifs, promotion de la généralisation de la diffusion et de 
l’utilisation des  technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les écoles, les 

collèges, les lycées et les universités) 

➢ Promouvoir l’accès de tous au système d’éducation et de formation : 
(Environnement d’éducation et de formation ouvert, éducation et formations plus attrayantes, 

citoyenneté active – égalité des chances – cohésion sociale)

➢ Aider le système d’éducation et de formation  à s’ouvrir au monde extérieur
(Liens avec le monde du travail et de la recherche et avec la société, esprit d’entreprise, 

enseignement des langues étrangères, mobilité et échanges, coopération internationale)



Les effets attendus dans l’immédiat :

Apporter un éclairage scientifique, professionnel et associatif à la question de la gouvernance, 
l’autonomie, la performance des établissements scolaires et universitaires,  la réussite des 
apprenants, la formation  de la profession des enseignants et des cadres éducatifs  jugée  

fondamentale pour l’avenir de  notre système éducatif et notre  société : 

➢ En créant une dynamique responsable de la société civile, et  l’installer sur la durée

➢ En l’accompagnant  d’une démarche scientifique : 

« L’éducation est une science, sa réforme l’est tout autant »

➢ En l’étayant d’un diagnostic profond et fiable 



Forum, mode opératoire

Espace de débat : 
Offrir un espace de débat sans tabou, animé par des experts  en sciences de 

l’éducation et de la gouvernance éducative, basé sur un diagnostic partagé de la 
situation actuelle de la Tunisie, afin d’impliquer davantage la société civile dans un 

projet de réforme 

Communiquer sur des pratiques innovantes :

Exposer, par des communications et des ateliers, des exemples de pratiques 
innovantes en matière d’éducation et de gouvernance de systèmes éducatifs, 

nationales et internationales 
Susciter des échanges et des réflexions

Faire émerger des propositions :

Faire émerger des propositions qui répondent aux besoins du système éducatif 
Tunisien et de son évolution

Construire une alliance avec  la société civile :

Associer les acteurs éducatifs, les universitaires et les chercheurs autour d’une 
manifestation mi-citoyenne, mi-scientifique, pour aider les citoyens tunisiens à 
mieux comprendre et à s’impliquer davantage dans la réforme de l’éducation et 

d’apprendre à la maîtriser



Rôle du  Forum Citoyen de L’Éducation

Trait d’union :

Faire le lien entre les besoins des citoyens en matière d’éducation et des opportunités, compte 
tenu des contraintes de  l’État. Le premier objectif premier de cette manifestations est d’aboutir, 
après un profond débat scientifique et citoyen, à des recommandations susceptibles d’aider les 
décideurs dans le domaine de l’éducation, et donc l’Etat tunisien, à enrichir son approche d’une 

réforme globale et progressive du système éducatif du pays.

Mise en réseau des acteurs :

Mise en réseau de bénévoles tunisiens d'ici et d'ailleurs, qui ont su apporter leurs compétences 
au sein d'équipes pluridisciplinaires et complémentaires

Renforcement de  la confiance entre l’Etat et la société civile

Appropriation de la problématique de  l’éducation et de l'emploi par la société civile.

Promouvoir le changement 

Promouvoir le rôle important que doivent jouer les universités dans leur milieu social et encourager les 
chercheurs (y compris les chercheurs tunisiens de la diaspora), les enseignants et les étudiants tunisiens à 
être des agents de changement et à prendre conscience de l’impact qu’ils et elles peuvent avoir sur la 

qualité de vie des citoyens, mais aussi sur le développement des générations futures.
- Conscientiser les jeunes  à des pratiques de saine gestion qui donnent, au bout du compte, l'assurance 
de l'efficacité, de la crédibilité, la protection de son image et de la viabilité de toute réforme.

Mettre à l’avant-plan ce qui se déroule concrètement dans les écoles et les universités en matière de 
gouvernance et pilotage. 



Méthodologie mise en œuvre par 
le forum 

➢ Organisation d’évènementiels : forums, colloques, 

formations, workshops, résidences...

➢ Mise en relation avec des acteurs nationaux et 

internationaux : formations, réingénierie...

➢ Opérations de lobbying vis à vis des instances 

nationales et internationales 

➢ Accompagnements, facilitations, suivis de projets...

➢ Etudes, enquêtes, évaluations...



AXE 1 : État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et dynamiques
AXE 2 : Nouvelle gouvernance en éducation: formes, réformes et redditions de comptes 
AXE 3 : Gouvernance scolaire et efficacité des établissements
AXE 4 : Gouvernance universitaire,  enseignement supérieur: autonomie et gestion collégiale
AXE 5 : Recherche universitaire, formation et services aux collectivités

AXE 6: Gestion stratégique du changement et perspectives en éducation
AXE7: Développement du système éducatif par le projet éducatif,les stratégies d’enseignement, 
l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants.

Axes  de la 

2éme édition




