








   COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forum citoyen international de l’éducation sur la gouvernance de l’
éducation réunit à Hammamet des spécialistes de la gouvernance, des acteurs 
de l’éducation et des milieux professionnels et des citoyens.

Les 21, 22 et 23 mars 2019 se tiendra à Hammamet  la deuxième édition du 
Forum citoyen international de l’éducation qui  se compose de deux volets. Un 
volet scientifique aura pour thème « Gouvernance et qualité des systèmes 
éducatifs: défis, enjeux et perspective » et un volet citoyen portera sur « la 
gouvernance de l’éducation et la réussite des apprenants ». Cet événement 
exceptionnel doté d’un  volet académique (colloque scientifique) et d’un volet 
citoyen (participation de la société civile) rassemblera des participants 
francophones, anglophones et arabophones venant d’Amérique du Nord, 
d’Europe et d’Afrique. 

Seront tout particulièrement abordées par les présentateurs les questions 
entourant la gouvernance et la qualité de l’éducation, la mission, la vision, les 
orientations, les valeurs, les objectifs, les moyens de réalisation et les stratégies 
de développement des compétences ainsi que des questions sur le 
renforcement de la gestion locale axée sur les résultats et de l’imputabilité des 
acteurs et, in fine, la réussite éducative.
Parmi les intervenants quant au volet scientifique, figurent notamment des 
professeurs-chercheurs canadiens, français, maghrébins, africains et d’autres 
provenances.

Dans le volet citoyen, figurent des participants de la société civile : 
entrepreneurs, représentants associatifs, étudiants, etc. Un échantillon qui 
préfigure l’intérêt pour une thématique qui devient central dans le 
développement de tout système éducatif et par conséquent dans le 
développement des sphères politiques, socioéconomiques et 
environnementales
 



Le Forum citoyen international de l’éducation lancé par l’Université Tunis El 
Manar, l’Université Virtuelle de Tunis, le Forum tunisien de l’éducation (FTE), 
l'Institut  Préparatoire aux Études d'Ingénieurs d'El Manar, la Faculté des 
Sciences de Tunis et les partenaires est un projet de développement éducatif 
et de mise sur pied d’une force citoyenne dont l’objectif est d’informer, 
d’explorer, de discuter d’échanger, de communiquer et de proposer des 
pistes de réflexion sur la gouvernance des systèmes éducatifs et ses finalités.
 
L’objectif premier de ce forum est de combler une lacune en disposant d’une 
vision d’ensemble de la gouvernance de l’éducation en focalisant l’attention 
des spécialistes et des citoyens sur la qualité des enseignements et la 
réussite des apprenants. 

Ainsi, les décideurs et responsables politiques et institutionnels en particulier, 
comme les acteurs de l’éducation et les citoyens engagés ou désirant 
s’engager disposeront des éléments nécessaires pour fonder leur vision dans 
le domaine de la gouvernance de l’éducation et pourront y puiser des pistes 
leur permettant de renouveler leur vision et soutenir des d’actions innovantes.  

                                                                              Comité de pilotage

Azgal Abichou, Imene Jarboui, Makram Hamouda, Houssine Dridi, 
Besma ben Salah, Alia Belkaid.

Pour plus d’informations :

Contactez: madame la coordinatrice générale du Forum 
Imene Jarboui GSM (+216)54 146 900
Email: imenjarboui215@gmail.com / forumeducation.tunis@gmail.com
Site web : http://www.forum-tunisien-education.org/fr/ 

  

http://www.forum-tunisien-education.org/fr/
http://www.forum-tunisien-education.org/fr/








Venez vivre une expérience professionnelle et rencontrer  des 

chercheurs de renom, des citoyens, des personnalités politiques 

en participant au Parcours Média Citoyen du deuxième  Forum  

Citoyen International  sur l’Éducation  à Hammamet!

Trois   jours de conférences internationales, de tables rondes, 

de débat citoyen, d'ateliers.  Devenez rapporteur des activités 

citoyennes et scientifiques lors de ce forum unique ! Réalisez des 

entrevues avec des professionnels du milieu de l’éducation qui 

vont venir  de plusieurs pays.

Nous avons également besoin de vos talents pour réaliser des 

vidéos et enregistrer les diverses activités du Forum!

Contact: Imene  Jarboui

coordinatrice générale du Forum   GSM 54 146 900

Email: forumeducation.tunis@gmail.com

Imenjarboui215@gmail.com

Aux journalistes, 
aux médias 
nationaux 
et régionaux





Ce Forum a pour thème "Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : 
enjeux, défis et perspectives". 
Il est structuré en deux volets : Scientifique et citoyen.

Sa composante scientifique est articulée autour des 7 axes suivants : 

1.     État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et dynamiques
2.     Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et reddition de comptes
3.     Gouvernance scolaire et efficacité des établissements 
4.     Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode de gestion
5.     Recherche universitaire, formation et services aux collectivités 
6.     Gestion stratégique du changement et perspectives en éducation
7.     Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants.

Sa composante citoyenne est articulée autour des 13 axes suivants : 

1.     La gouvernance, la qualité de l’éducation et le chômage
2.     La gouvernance, la réussite éducative et le décrochage scolaire
3.     La mission de l'école et de l'université : éducation et citoyenneté, recherche et 
science citoyenne
4.     L’école et l’université entre public et privé : le problème du financement de l’
éducation publique, de l’université, de la recherche
5.     La gouvernance et l'instauration de la transparence
6.     La gouvernance décentralisée de l’éducation et la gestion axée sur la reddition des 
comptes ! Pourquoi, comment et quand ?
7.     La gouvernance régionale et locale et la démocratie participative
8.     La gouvernance et la gestion de l’espace éducatif : architecture, design et 
infrastructures
9.     L’implication parentale et leurs espaces d’action au sein des établissements en vue 
d'élargir la communauté d'apprentissage
10.  Le rôle de l’environnement social et économique dans l’assurance qualité de 
l’enseignement
11.  L’implication et les réalisations citoyennes en soutien à l’amélioration de l’éducation
12.  Les actions concrètes à promouvoir : des idées, des projets, des actions pour la 
société
13.  Les expositions d’expériences et les contributions de la société civile dans le 
domaine de la réforme de l’éducation



Au cœur de l’innovation, des chercheurs de 

renom et des acteurs passionnés, partagent, 

croisent et entrecroisent leurs connaissances, 

leurs réflexions, leurs réalisations.

 Autour de ces acteurs, un contexte de 

changement de paradigme important : le 

développement du pouvoir d’agir des 

personnes dans une perspective d’autonomie 

et d’exercice d’une citoyenneté pleine et 

entière.



Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation :

Recteur Alain BOUVIER :

Professeur associé à l’université de Sherbrooke depuis 2006
Professeur émérite de l’université de Poitiers
Rédacteur en chef de la revue internationale en éducation de Sèvres (CIEP) depuis 
février 2007
Créateur et directeur, depuis 2008, de la collection Profession cadre Service public 
(RESP)
Membre du Comité de suivi de la loi d’orientation et de programmation depuis mars 2014
Membre du comité d’orientation de la revue Horizons publics depuis 2018
Président d’honneur de l’AFAE depuis 2012

Spécialiste du management et de la gouvernance de l'éducation
Membre du Haut Conseil de l’Éducation en France

Auteur de
- 18 livres comme auteur unique ou principal dont 12 portant sur le management des 
établissements scolaires, la gouvernance des systèmes éducatifs, les organisations 
apprenantes, ... etc.), certains traduits en Japonais, Allemand, Espagnol, Portugais, 
Arabe, Serbe, Grec, …
- 13 ouvrages collectifs.
- 150 articles sur la Formation, la Recherche en Didactique et sur le Management public 
(traductions en plusieurs langues).

Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation :

Pr Joachim Nettelbeck :

A étudié le droit et la sociologie à Fribourg-en-Brisgau et à Berlin.
De 1971 à 1978 il était l’administrateur de la Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (IUT d’
économie). Un séjour de recherche en France en 1978/79 aboutissait à son doctorat en 
sociologie, avec une dissertation sur “Zur Berufung von Hochschullehrern in der 
Bundesrepublik und in Frankreich” (« sur le recrutement des professeurs d’université en 
Allemagne et en France »).
De 1979 à 1981, il était l’assistant de direction du DAAD (Service d’échange universitaire 
de l’Allemagne) à Bonn.
Depuis sa création en 1981, et jusqu’en 2012, il était le secrétaire général du 
Wissenschaftskolleg zu Berlin. Il est membre du comité stratégique de l’Institut d’Études 
Avancées (IEA) de Nantes 2013-2014.
Spécialiste de la gouvernance de la recherche.



Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation :

Houssine Dridi :  (Université du Québec à Montréal - Canada/Québec)

Professeur et directeur de l’unité de programme en éducation et pédagogie et du DESS 
en gestion de l’éducation, cumule plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la 
formation-accompagnement auprès de différentes catégories de professionnels.

Avant de rejoindre l’Université du Québec à Montréal (UQAM), comme professeur, il a agi 
comme formateur, responsable de stages, consultant auprès de différentes institutions et 
comme conseiller pédagogique, conseiller académique et responsable de programmes à 
l’Université de Montréal. Il a mené et collaboré à des projets de recherche, supervisé ou 
dirigé des travaux d’études ayant trait à l’administration et la gestion de l’éducation, à la 
mobilisation et au transfert des connaissances, à la recherche partenariale participative, à 
la conception de formation technopédagogique, à l’évaluation de programmes, etc.

Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation : 

Pierre Lapointe : 

Professeur associé au département d’administration et fondements de l’éducation de la 
faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. 

Pendant plusieurs années, il a travaillé dans le réseau des écoles montréalaises comme 
éducateur spécialisé, psychologue et conseiller à l’administration. 

Spécialiste en évaluation institutionnelle, il enseigne l’administration de l’éducation dans 
le programme de formation initiale des directions d’établissement. 

Ses recherches récentes portent sur la planification stratégique, le fonctionnement des 
établissements et l’analyse du travail des directions d’établissement. 

Ces derniers travaux subventionnés portaient sur les pratiques professionnelles des 
directions et des enseignants dans le contexte de la mise en œuvre des politiques de 
gestion axée sur les résultats. 

Il est le chercheur principal du Groupe de recherche interrégional sur l’organisation du 
travail des directions d’établissement du Québec (GRIDE) et est responsable de l’axe 1 – 
Le leadership de la direction d’établissement et la réussite des élèves.



 Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation : D'autres collègues 
canadiens 

Liliane Portelance (Université du Québec à Trois-Rivières) auteure du livre Préparer à 
l'insertion professionnelle pendant la formation initiale en enseignement 

Louise Ménard (Université du Québec à Montréal) auteure du livre Se former à la 
pédagogie de l'enseignement supérieur 

Sylvie Viola (Université du Québec à Montréal) 

France Dufour (Université du Québec à Montréal) 

Maryse Potvin (Université du Québec à Montréal) 

Parmi les conférenciers de l'édition 2 du forum de l'éducation : D'autres collègues 
français 

Yves Duterq (Université de Nantes, France) 

Simone Bonnafous (Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, France)

Frédérique Weixler (Ministère de l'éducation nationale, France) 

Marc Legrand (Université de Grenoble, France)  










