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PREAMBULE 
 

 
 
 
 
Le Centre international d’études pédagogiques ( CIEP ), opérateur du ministère de l’Education 
nationale pour l’international, a reçu, parmi ses missions, celle de favoriser l’ouverture de notre 
système éducatif dans ce domaine. A ce titre, il a été chargé par la délégation aux Relations 
internationales et à la coopération (DRIC) d’organiser trois journées de réflexion commune aux 
délégués académiques aux relations internationales et à la coopération (DARIC) et aux chargés 
des relations internationales des instituts universitaires de formation des maîtres (CRIUFM). 
 
Il s’agissait d’envisager comment, ensemble, ces responsables pouvaient contribuer au 
développement de cette dimension relativement nouvelle de notre dispositif éducatif, les uns 
dans le cadre de la formation initiale confiée à leur établissement, les autres à travers leur 
expérience continue du terrain. Il était important, en particulier, que soit donnée aux chargés 
des relations internationales de l’ensemble des IUFM la possibilité de dresser un état des lieux 
et de confronter leurs propositions.  
 
C’était aussi l’occasion d’évoquer les problèmes posés par la mobilité des enseignants 
stagiaires et, pour que cette réflexion sur l’ouverture internationale soit complète, la question de 
la présence des IUFM sur l’important marché de la coopération éducative. 
 
Ces journées étaient une première et il en était attendu une mobilisation des responsables de la 
formation des enseignants sur le thème de l’ouverture internationale. Les participants ont en 
particulier pu prendre conscience de l’utilité d’une mutualisation de leurs démarches 
respectives. Il reste maintenant à trouver une suite aux pistes ainsi ouvertes. 
 
Le CIEP, organisateur de cette première rencontre, est prêt à participer aux projets qui seront 
élaborés à cette fin. C’est dans cet aspect qu’il contribuera à préparation et à l’organisation de 
la journée que la Conférence des Directeurs d’IUFM consacrera, lors d’une de ses prochaines 
réunions, à l’ouverture internationale. 
 
Ces trois journées auront sans doute permis de mettre en évidence l’intérêt du développement 
de la dimension internationale au sein de notre système éducatif et d’un travail en partenariat. 
Que toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette réflexion en soient remerciés. 
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OUVERTURE 
 

THIERRY SIMON, DELEGUE AUX RELATIONS INTERNATIONALES 
ET A LA COOPERATION DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
 
 
Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que l'importance de ce séminaire tient pour moi 
à deux choses : d'une part au thème, d'autre part au public qui compose ce séminaire. 
 
En ce qui concerne le thème, la Délégation aux relations internationales et à la coopération 
(DRIC) a depuis longtemps considéré que, dans ses missions, il en était de deux types :  

• la promotion à l'international du savoir-faire de l'ensemble composé par le ministère de 
Éducation nationale et celui de la Recherche, par une liaison et une interaction avec le 
ministère des Affaires étrangères (MAE) -ce que nous faisons quotidiennement et en liaison 
avec nos postes diplomatiques. 
• une importante mission internationale sur le territoire national -métropole et DOM-TOM- 
dans les académies, dans les régions, dans les départements, pour précisément ouvrir à 
l'international l'ensemble de nos établissements, de l'école à l'université et aux grands 
centres de recherche. 

 
Pourquoi ? Parce que nous devons partir du constat que nous disposons, nous, ministère de 
l’Éducation nationale et ministère de la Recherche - la Délégation travaille pour les deux 
ministères, mais particulièrement et massivement pour l’Éducation nationale- d'un réseau -et les 
DARIC qui sont ici le savent et vont trouver que je me répète- qui, pratiquement tous les jours 
de l'année- est au contact de l'ensemble de la société civile, dans toutes les couches de la 
société, sur toute l'étendue du territoire, et que, quotidiennement, nous avons des agents, 
enseignants et personnels administratifs qui les soutiennent, qui sont au contact de cette société 
civile, partout, y compris dans des endroits sensibles et difficiles.  Nous, nous avons des gens 
qui sont là, tous les jours, au contact des familles. Et donc c'est un formidable réseau, dont il 
importe -sur le plan international- que nous l'utilisions pour ouvrir cette société à l'international, 
précisément au moment où cela compte, là où nous avons affaire à des enfants et des 
adolescents. 
 
Les ouvrir à l'international, pourquoi ? Pour faire que ces enfants qui vont travailler dans le 
cadre d'une société médiatisée y soient préparés, et pour faire de cette mondialisation une 
opportunité plutôt qu'un risque. 
 
Nous en avons le devoir parce que nous vivons dans un pays dont l'économie est massivement 
ouverte et qui -sur le plan international- fonctionne très bien puisqu'il est la 4ème puissance 
industrielle mondiale, la deuxième puissance exportatrice par habitant. C'est un pays dont les 
enjeux internationaux sont fondamentaux mais dans lequel il peut y avoir un hiatus entre la 
perception qu'en a la société et la réalité des autres pays. Faire que ce hiatus soit comblé est 
probablement un des enjeux forts de l'Éducation nationale. C'est donc un thème absolument 
majeur. 
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Et c'est pour étayer la réflexion sur ce thème absolument majeur que la DRIC a voulu mettre en 
place ce séminaire dès le mois de juillet 2000. Or il se trouve que cette intuition a été 
massivement confortée par l'action du ministre récemment. 
Celui-ci a mis en place en tout premier lieu une politique linguistique qui reprend des 
propositions qui avaient été faites en leur temps par son prédécesseur, sur la base d’éléments 
présentés par la DRIC, dans une note globale sur l'enseignement des langues comme moyen 
d'internationalisation du système éducatif. 
 
Ce plan ambitieux renforce et diversifie l'enseignement des langues dans l'école primaire et lie 
cet enseignement des langues à l'instauration d'une obligation de coopération internationale. 
Les propositions que le ministre a faites en mars, que chaque établissement scolaire ait une 
mission de coopération internationale, en encourageant systématiquement les périodes de 
mobilité au lycée, vont poser les bases d'un grand chantier qui va s'ouvrir, que lui-même va 
ouvrir, et qu'il a annoncé récemment lors d'une réunion avec le cabinet et les directions, qui est 
précisément l'ouverture internationale du réseau éducatif français. 
 
Vous êtes donc au cœur du grand chantier que le ministre est en train d'ouvrir, avec la DRIC 
bien entendu, avec la Direction de l'enseignement scolaire (DESCO), avec les inspections, et 
bien entendu avec les opérateurs, au premier rang desquels le CIEP, qui est notre opérateur 
majeur dans ce domaine. 
 
Nous avons donc un thème fort, un thème que nous devons développer car ce plan d'action pour 
les langues, le ministre l'a conçu non pas seulement comme un apprentissage de la langue mais 
comme une véritable ouverture culturelle à l'autre commençant par le développement de la 
compétence linguistique -au premier niveau de l’école primaire- permettant ensuite de 
développer l'enseignement bilingue que la DRIC appelait de ses vœux depuis des années, dès 
l'enseignement secondaire. 
Développer l'enseignement bilingue, c'est  favoriser non seulement l’apprentissage d’une 
langue et sa pratique mais surtout l’ouverture à une nouvelle culture et à la pensée de l'autre et 
c'est bien dans ce sens-là que le ministre l'entend et qu'il s'est exprimé récemment. 
 
Cette commande que nous avons faite en juillet 2000 s'est donc trouvée tout à fait confortée par 
les annonces du ministre et désormais l'action de coopération internationale entre dans chaque 
établissement. Elle devra faire l'objet d'un bilan évalué chaque année, grâce au rôle qu'auront à 
jouer les DARIC et qui affectera forcément la mission de chaque enseignant, de chaque acteur 
sur le terrain. 
 
Comme vous le savez, le ministre a demandé la mise en place auprès des DARIC de 
correspondants de bassin pour la coopération internationale. C'est une ressource nouvelle qui 
permettra de démultiplier l'action des DARIC et d'accompagner davantage les enseignants et 
les chefs d'établissement. 
 
En outre, une réflexion a été demandée au recteur Losfeld sur l'intégration d'un véritable 
apprentissage de l'Europe dans toutes les disciplines, et une mission a été confiée à l'Inspecteur 
général Rioux sur l'enseignement de l'histoire dans sa relation à l'Europe. Il y a donc une 
volonté forte d'asseoir l'ouverture européenne et internationale sur des bases théoriques et des 
dispositifs qui soient solidement affirmés. 
C'est donc une grande entreprise, une responsabilité nouvelle de l'éducation, et, à la DRIC, 
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nous la concevons comme une consécration. Il est vrai que pendant des années mon 
prédécesseur -qui est aujourd'hui le directeur de cette maison- et moi-même, nous avons eu un 
peu l'impression de prêcher dans le désert. C'est dire que ce ministère se vivait comme un grand 
ministère national, avec pour objectif de réussir la rentrée de septembre et de ne pas rater la 
rentrée universitaire, mais qu’il avait moins conscience de l'importance de son engagement 
international.  
 
Les efforts menés par Albert Prévos, que j'ai essayé de poursuivre, et ceux des DARIC ont 
porté et nous avons aujourd'hui une véritable explosion de l'international  ; on ne peut que s'en 
féliciter. 
 
Cependant ce grand projet demande bien entendu un investissement et une préparation nouvelle 
de tous ceux qui, sur le terrain, peuvent infléchir au quotidien les projets pédagogiques. Tous 
les acteurs sont concernés et leur fonction doit s'adapter à ces enjeux. La dimension européenne 
et internationale a pris une place de plus en plus importante dans la formation des personnels 
d'encadrement et de direction. Aujourd'hui, la formation des enseignants est confrontée à une 
urgence qui est encore plus aiguë pour répondre à ces ambitions nouvelles. 
 
Au-delà de la dimension linguistique, c'est toute la conception de la formation des enseignants 
qui est appelée à évoluer pour doter les nouveaux professeurs des ressources et des outils que 
rend nécessaires l'intégration croissante de l'échange interculturel dans chaque projet 
pédagogique. 
 
Ainsi, au fur et à mesure que se passaient les mois, ce séminaire a vu s'accentuer son 
opportunité et ses enjeux au point de s'imposer aujourd'hui comme une rencontre nécessaire et 
comme la première étape d'un travail commun d'une plus grande ampleur.  
 
Il s'agissait de mettre sur pied une rencontre qui permette de faire un recensement des 
politiques de formation des IUFM dans le domaine de l'ouverture internationale (pédagogie de 
l'échange, mobilité), de mettre en synergie les compétences des DARIC et des chargés de 
relations internationales des IUFM, du CIEP et des partenaires étrangers, de construire des 
réseaux complémentaires et stratégiques entre formateurs et puis d'élaborer un projet de 
colloque sur l'intégration de la dimension internationale dans la formation initiale et continue 
des enseignants, qui seront, in fine, les principaux acteurs de ce travail. 
 
En ce qui concerne le public, l’idée de réunir le réseau des chargés des relations internationales 
des IUFM et celui des DARIC est le deuxième aspect extrêmement important de ce séminaire. 
 
Je vais commencer par les seconds parce que ce sont eux effectivement que je connais le mieux 
et avec qui nous travaillons régulièrement. Les DARIC ont une vocation transversale dans leur 
académie : ils sont directement les relais de la Délégation aux relations internationales et à la 
coopération. Ils sont chargés notamment de mettre en réseau tous les acteurs de l'international 
de leur région dans le domaine éducatif : ils s'y emploient de plus en plus avec notre aide. Il 
était donc fondamental qu'ils puissent être présents dans une réunion avec les IUFM, d'autant 
qu'ils ont une pratique de l'échange international, européen principalement, mais aussi avec 
d'autres zones du monde avec lesquelles il est intéressant d'échanger. 
 
En ce qui concerne les IUFM, leur rôle est tout à fait fondamental, parce qu'ils sont à l'endroit 
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stratégique où l'on forme les enseignants et que nous ne pourrons pas conduire un projet 
d'internationalisation de la vie scolaire si nous ne partons pas de la formation initiale des 
enseignants. Il convient que chaque IUFM élabore un projet d'intégration de l'international dans 
la formation des enseignants. Dès lors, développer le rôle des chargés des relations 
internationales nous paraît une mission tout à fait prioritaire et nous avons donc voulu 
commencer ce travail par cette mise en relation du réseau des DARIC et du réseau des chargés 
des relations internationales des IUFM. 
 
J'ai rencontré récemment le représentant de la conférence des IUFM (CDIUFM), chargé de 
l’international, Raphaël Franquinet, Directeur de l'IUFM de Créteil, et nous sommes convenus 
de mettre en place un groupe de travail entre les directeurs d'IUFM et la DRIC, qui sera donc le 
relais au niveau national de ce qui commence à se mettre en place ici. 
 
J'attache la plus grande importance à ce que puissent tomber toutes les cloisons et que les 
réseaux puissent  travailler ensemble. Les relations internationales, ce n'est jamais une histoire 
de territoire, c'est toujours des relations, et celui qui gagne, en matière internationale, c'est celui 
qui s'ouvre le plus  ; celui qui gagne dans une société de l'information, ce n'est pas celui qui 
détient l'information, encore moins celui qui retient l'information, c'est celui qui est 
suffisamment intelligent pour la faire passer à ceux qui en ont besoin, car à ce moment-là, il se 
rend indispensable. Etre donc chargé de relations internationales, dans les IUFM, comme dans 
les académies, c'est d'abord essayer de diffuser au maximum, d'avoir le maximum de relations, 
de mettre en place et de confronter le maximum d'expériences. Je suis très heureux que nous 
ayons pu mettre en place aujourd'hui ce séminaire, et je tiens à remercier le CIEP qui a fait un 
travail remarquable d’organisation et de conception et qui a joué pleinement, dans ce domaine, 
son rôle d'opérateur, montrant d'ailleurs par là qu'il avait très largement réussi sa mutation. 
 
Le CIEP est désormais un centre extrêmement moderne qui va être au cœur des grands 
chantiers de l'Éducation nationale  ; c’est un centre de formation sur lequel toutes les académies 
vont pouvoir s'appuyer.  Il travaille en liaison étroite avec la DRIC, il travaille également avec 
les autres ministères, notamment avec le ministère des Affaires étrangères. 
 
Car l'un de nos buts est de le faire reconnaître comme opérateur majeur par le MAE et de lui 
permettre de travailler avec vous pour promouvoir le savoir-faire français à l'étranger, 
notamment sur les appels d'offres multilatéraux, ce qui concerne un nombre important d'IUFM. 
La manière que nous avons de former nos maîtres mérite d'être valorisée à l’étranger et n'est 
pas plus mauvaise que celle de beaucoup de nos concurrents. Le CIEP est un vecteur tout à fait 
utile concernant cet enjeu et là aussi, il s'en est saisi.  
 
Je vous souhaite un très bon travail. 
A vendredi pour la clôture où je serai extrêmement intéressé de prendre connaissance des 
réponses que vous aurez proposées. 
 
Merci à tous. 
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DISCOURS DE CHRISTIAN FORESTIER, DIRECTEUR DE CABINET DE JACK LANG 
 

 
 
Ce discours est improvisé puisque, si j'avais prévu depuis plusieurs semaines d’être aujourd'hui au 
CIEP, où je n’étais pas venu depuis la nomination d'Albert Prévos, pour voir un peu où l’on en était, 
c’est en arrivant que j’apprends qu’y sont rassemblés, sur l'initiative de la DRIC, les DARIC, que 
connaît bien Albert Prévos puisqu'il en est le père, et les responsables des relations internationales 
des IUFM. C'est une première que je tiens à saluer d'abord pour la qualité de l'initiative et pour le lieu 
choisi. 
 
Je reviens à la mise en place des DARIC. Leur existence a été une des nouveautés que j'ai trouvées en 
redevenant recteur après un passage par l'administration centrale. Au-delà de la fonction elle-même, 
ce qui me paraissait évident, c'est que les relations internationales prenaient enfin pied dans 
l'enseignement primaire et secondaire, alors que, dix ans auparavant, c'était surtout la chasse gardée 
de l'enseignement supérieur. 
 
Rassembler aujourd'hui les DARIC et les responsables des relations internationales des IUFM, qui 
ont en charge la formation des enseignants du primaire et du secondaire, montre bien que nous avons 
changé d'époque. On ne pourra plus concevoir aujourd’hui le fonctionnement de notre système 
éducatif scolaire, premier et second degrés, sans une dimension internationale ou, au moins, 
européenne. 
 
Le discours que tient le Ministre depuis son arrivée porte notamment sur la place des langues dans 
l'enseignement primaire et secondaire, et sur la nécessaire mobilité à mettre en place, d'abord chez les 
enseignants de langue, puis chez tous les enseignants. Je suis convaincu que dans les prochaines 
années, y compris dans l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la biologie, il faudra 
une coordination européenne qui jusqu'à présent n'avait aucun sens. Si, d’autre part, on veut une vraie 
mobilité des élèves, il faut d'abord qu'il y ait des enseignants formés dans un contexte européen. 
 
Ce premier rassemblement ici est certainement une bonne chose, je crois que cela ne restera pas sans 
suite. Le lieu a été bien choisi ; cela fait partie des missions du CIEP d'être l'opérateur dont 
l'enseignement scolaire a besoin. Ce dernier, en effet, à la différence de l'enseignement supérieur, n'a 
que le CIEP pour promouvoir la politique des relations internationales de notre ministère. 
 
Il est inutile que j’ajoute que le Ministre est très préoccupé par les relations internationales et 
particulièrement par la dimension européenne. 
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QUEL SENS DONNER A L'OUVERTURE INTERNATIONALE DU SYSTEME EDUCATIF ? 
COMMENT INTEGRER LE SYSTEME DE RECHERCHE ET DE FORMATION FRANÇAIS 

AUX RESEAUX INTERNATIONAUX ? 
 

Jean-Louis Derouet 
Groupe d'études sociologiques, Institut National de Recherche Pédagogique 
Groupe de Sociologie Politique et Morale. 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CNRS 

 
 
Nous pouvons partir d'un constat très banal : la France n'est pas assez présente dans le 

milieu international de la recherche en éducation et de la formation. Cela est vrai au niveau 
européen. La France verse une grande partie des fonds qu'elle consacre à la recherche en 
éducation à des programmes communautaires comme LEONARDO ou SOCRATES. L'objectif 
serait qu'une bonne partie de ces financements revienne à des équipes françaises au travers 
d'appels d'offres européens qui les intègrent aux thématiques et au fonctionnement de la 
communauté. Cette politique échoue totalement. La France est très loin de récupérer les sommes 
qu'elle investit et plusieurs thématiques européennes restent relativement peu travaillées en 
France : l'éducation tout au long de la vie, les écoles de la deuxième chance, etc…Cette carence 
est également constatée dans la défense de la francophonie. En Afrique par exemple, surtout au 
sud du Sahara, le Québec ou la communauté française de Belgique -pour qui le maintien de la 
langue française constitue un enjeu vital- sont plus présents que l'ancienne puissance coloniale.  

 
Face à cette situation, il est important que les diverses forces qui sont intéressées par la 

recherche en éducation et la formation unissent leurs efforts : DARIC, IUFM, INRP, universités, 
CNRS, etc… et se montent en réseau pour présenter des projets de recherche qui aient de vraies 
chances d'être pris en compte par les organisations internationales. Cette préoccupation guidera 
mon intervention qui s'organise en trois points.  

 
- Un objectif politique : participer aux courants internationaux tout en maîtrisant 

l'influence des grandes organisations. 
 
- Une analyse de la conjoncture scientifique : comment les sciences sociales peuvent-

elles se repositionner par rapport à des politiques d'éducation qui ont récupéré une partie de leurs 
acquis ? 

 
- Des propositions d'action : comment la recherche peut-elle reconstruire son extériorité 

par rapport au monde social ordinaire ? 
 
Un objectif politique : participer aux courants internationaux tout en maîtrisant 
l'influence des organisations. 
 
L'influence des organisations internationales sur les politiques nationales d'éducation n'est 

pas nouvelle : il suffit de penser au rôle de l'OCDE dans la diffusion du modèle d'une école 
compréhensive pour les 11-15 ans dans les années soixante et soixante-dix (Derouet 2001). 
Toutefois un saut qualitatif est en train de se produire. Dans les années soixante, les Etats avaient 
les moyens d'adapter les recommandations internationales à leurs traditions : le collège unique 
français, l'enseignement rénové belge, le Gesamtschule allemande, etc… s'inscrivent dans le 
même mouvement que la comprehensive school anglo-saxonne mais mettent en œuvre le 
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principe de façons différentes. De même, les forces sociales disposaient de ressources critiques. 
Ainsi les enseignants français ont accepté le principe du collège unique mais ont refusé les 
contenus d'enseignement de la comprehensive school et tenté de maintenir la tradition d'exigence 
culturelle de l'enseignement secondaire. Que l'on soit ou non d'accord avec cette position, elle 
montre les possibilités d'indépendance des traditions nationales et des acteurs par rapport aux 
mots d'ordre internationaux. La situation est très différente aujourd'hui. Les organisations 
internationales portent une rhétorique qui s'organise à partir du principe de gouvernance : un Etat 
modeste, une régulation fondée sur des réseaux locaux qui entremêlent service public et marché, 
un transfert de la dépense d'éducation vers le local ou vers les familles, etc. Les mêmes "mots 
valises" se transportent de l'Australie au Burkina en passant par la France ou la Russie. Certes, ils 
prennent des sens différents parce qu'ils sont plaqués sur des réalités sociales différentes, mais 
cette contextualisation n'est pas maîtrisée intellectuellement. Plus grave, si l'on met à part une 
critique très générale de la mondialisation et une dénonciation du pouvoir de l'argent, les acteurs 
ont très peu de ressources pour mettre en cause le modèle qui leur est proposé. Les sciences 
humaines et sociales, qui ont joué un grand rôle pour construire le répertoire critique de la 
société, sont aujourd'hui défaillantes (Boltanski, Chiappello 1999). La première urgence est de 
comprendre pourquoi, avant même de se demander comment on peut remédier à cette 
défaillance. 

 
Une analyse de la conjoncture scientifique : comment les sciences sociales peuvent-

elles se repositionner par rapport à des politiques d'éducation qui ont récupéré une partie 
de leurs acquis ? 

 
Les difficultés du monde scientifique s'expliquent par le fait que le management a 

récupéré une grande partie de ses résultats et de sa fonction critique (Derouet 2000). Les sciences 
sociales des années soixante et soixante-dix critiquaient l'organisation taylorienne du travail et 
demandaient que les capacités d'innovation des acteurs soient reconnues. Elles critiquaient aussi 
la centralisation et la bureaucratie et plaidaient pour l'autonomie locale et les droits des usagers. 
Le Nouveau Management Public intègre toutes ces critiques. Il se fonde sur l'autonomie locale et 
l'engagement des acteurs au point d'en faire une obligation. On peut d'ailleurs remarquer, et 
déplorer, que ces principes, qui avaient été conçus dans une optique émancipatrice, sont devenus 
de nouveaux instruments de sélection et d'oppression. Une chose est en effet de reconnaître les 
capacités d'adaptation des acteurs. Autre chose est de faire de cette capacité une obligation. 
"Savoir s'adapter aux situations nouvelles", par exemple, est une compétence requise à 
l'embauche, qui a des conséquences sur la rémunération et surtout sur la carrière : malheur à 
celui qui est jugé peu adaptable. Il aura peu de droit à la formation et sera le premier sur la liste 
des licenciements quand l'entreprise évoluera. Même si elles dénoncent ce détournement de leurs 
intentions, les sciences sociales sont gênées pour critiquer un fonctionnement qui a largement 
repris leurs résultats et leurs modes de pensée. C'est ainsi que s'installe une pensée unique : il n'y 
a aucun moyen de construire un point de vue extérieur qui permette d'interroger le modèle 
dominant. Le cas de l'évaluation est flagrant. Cette fonction est extrêmement développée, mais 
uniquement à l'intérieur du modèle de fonctionnement défini par le Nouveau Management 
Public. Elle peut donc contribuer à améliorer son fonctionnement, elle ne peut en aucun cas se 
prononcer sur la pertinence des choix de fond : ce mode d'organisation est-il le meilleur possible, 
surtout face à la variété des situations auxquelles on l'applique ?  

 
Des propositions d'action : comment la recherche peut-elle reconstruire son 

extériorité par rapport au monde social ordinaire  ?  
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Il est donc important que la recherche et la formation reconstruisent une extériorité par 

rapport à ce fonctionnement social qui a récupéré, ou détourné, une partie de leurs conceptions. 
Cette entreprise passe par une recherche fondamentale qui étudie la circulation des savoirs entre 
science, politique et administration (Derouet 2000, Derouet-Besson 2000). Comment des savoirs 
psychologiques sont-ils traduits en tests d'évaluation ? Comment les savoirs sociologiques sont-
ils traduits en indicateurs de pilotage ? Etudier cette situation c'est d'abord apprendre que des 
notions qui vont de soi ont été construites. Que cette construction a été réalisée à un moment 
donné, en fonction des problèmes qui se posaient à ce moment et des intérêts qui gouvernaient 
cette conjoncture. Ce constat débouche évidemment sur d'autres questions : quels intérêts ce 
travail occulte-t-il ? Comment le montage pourrait-il être déconstruit ? Et reconstruit en fonction 
d'une autre conjoncture et d'autres intérêts ? Ce détour épistémologique est sans doute la 
première condition de la reconstruction de l'extériorité du point de vue scientifique. 

 
Un second serait d'identifier les différents sens que prennent ces mots valises que j'ai 

évoqués plus haut en fonction des traditions nationales et d'évaluer les effets de cette divergence 
d'interprétation. Si je prends comme exemple l'autonomie des établissements, celle-ci prend au 
moins trois sens différents selon les contextes : en France et au Portugal : une déconcentration 
contrôlée, en Australie et au Royaume Uni : la « self-managing school » soumise à la loi du 
marché, en Afrique et Amérique latine, l'autonomie des établissements est imposée par le FMI et 
la Banque Mondiale dans le but de réduire les charges de l'Etat. Il s'agit de transférer l'essentiel 
de la dépense d'éducation vers les régions et, si cela ne peut se faire, vers les familles. Sans 
compter les hésitations des sociétés en transition : Hongrie, Roumanie, Russie, etc…qui oscillent 
entre tous ces modèles. Il est donc évident que le terme d'autonomie des établissements constitue 
ce que l'on appelle dans l'enseignement des langues un faux ami et que des sens différents du 
même terme ne peuvent avoir les mêmes effets. D'où une question : quelles sont les différentes 
interprétations possibles d'un même mot d'ordre et quels sont les effets de ces différentes 
interprétations ?  

 
Répondre à cette question implique la constitution d'un nouveau cadre conceptuel pour 

l'action publique qu'a engagé en particulier Anne Van Haecht (2000, 2001). Cet effort est sans 
aucun doute à poursuivre et devrait se prolonger par une mise en perspective plus large de ce 
qu'implique chaque espace de référence. Aujourd'hui, une même réalité peut être observée et 
évaluée à plusieurs échelles : les échelles du local (de la municipalité à la région), les échelles 
nationales, les échelles internationales : pour la France, trois au moins sont essentielles : 
l'Europe, les pays développés, le monde. Chacun de ces espaces met en relief des dimensions 
différentes du même phénomène, et construit des systèmes d'équivalence différents. Il ne s'agit 
évidemment pas de choisir entre les espaces qui ont tous leur légitimité mais de construire un 
cadre plus large qui permette de comprendre la validité, comme les limites de chaque espace de 
référence. 
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Conclusion 
 
 

Ces quelques idées sont bien sûr très rapides et très schématiques. Elles seraient à 
discuter dans un cadre plus large, c'est-à-dire au moins européen. Il y aurait donc matière à 
l'organisation d'un colloque, qui déboucherait ensuite sur la stabilisation d'un réseau d'échange et 
de recherche. En outre, elles ne concernent qu'un exemple. Ce qui vient d'être dit ici sur le 
Nouveau Management Public en éducation pourrait être repris sur bien d'autres questions : la 
définition des contenus d'enseignement, celle des qualifications, etc. Le but de ces quelques mots 
est donc de lancer un débat, en souhaitant qu'il s'étende et débouche sur la constitution d'un 
milieu d'échange et de réflexion impliquant des partenaires, français et internationaux, différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
 

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme , Paris, Gallimard  
 
DEROUET J-L., 2000, "Administration, science de l'administration et sociologie en éducation.", 
Bruxelles, in Revue de l'Institut de Sociologie, 1997 1-4 , Université Libre de Bruxelles 
 
DEROUET J-L., 2001, "La mise en œuvre du projet d'école compréhensive pour la scolarisation 
des 11-15 ans. Une étude dus cas français dans une perspective internationale." in L'éducation 
dans tous ses Etats, Actes du colloque de l'A.F.E.C, Bruxelles 
 
DEROUET-BESSON M-C., 2000, "L'évolution de l'expertise en matière de constructions 
scolaires en France au XXème siècle", Bruxelles, in Revue de l'Institut de Sociologie, 1997 1-4, 
Université Libre de Bruxelles 
 
VAN HAECHT A., 1998, "Les politiques d'éducation, figures exemplaires des politiques 
publiques.", Bruxelles,  in Education  et  Société n°1 : L'administration, l'Etat et le local, De 
Boeck 
 
VAN HAECHT A., 2000, "Pour une sociologie de l'action publique : un nouveau cadre 
conceptuel pour les politiques d'éducation et de formation en Europe", Bruxelles, in Revue de 
l'Institut de Sociologie, 1997 1-4 , Université Libre de Bruxelles 



 15  

 
EDUCATION A L'ALTERITE PAR LES ECHANGES EDUCATIFS 

ET FORMATION A L'INTERNATIONAL1 
 
 

Dominique Groux 
Professeure des universités, 
IUFM de Versailles 

 
 
J'ai choisi d'aborder la problématique de l'altérité par le biais des échanges éducatifs. J'étudierai 
les différents types d'échanges éducatifs, leur nécessité et leurs bénéfices. Puis je ferai quelques 
propositions en matière de formation à l'international pour les enseignants qui organisent des 
échanges éducatifs.  
 
Mais tout d'abord je voudrais préciser ce qu'est pour moi le concept d'échange. 
L'échange suppose toujours la réciprocité et la rencontre avec l'autre. Mais tous les échanges 
éducatifs ne sont pas de même type. Nous pouvons proposer un classement simple des 
échanges : 

1. les échanges paritaires : de classe à classe par exemple ; 
2. les échanges non paritaires mais qui supposent toutefois une réciprocité : les échanges 

Erasmus par exemple ; 
3. les échanges simples, non pris en charge par l'institution, comme les voyages individuels 

à l'étranger. Dans ce cas, il y a rencontre avec l'autre culture, l'autre langue, avec l'être 
autre. 

 
Dans tous les cas, les échanges sont étroitement liés à la thématique de l'altérité et de l'identité. 
Dans l'échange, il y a une rencontre avec l'autre : à l'étranger, dans son propre pays, avec l'autre 
qui est en soi. N'oublions pas ces deux dernières formes d'échange, car l'échange n'implique pas 
nécessairement une rencontre avec l'étranger (de nationalité différente) ; il y a échange éducatif à 
l'intérieur d'une salle de classe, avec les autres élèves ; dans son propre pays avec des individus 
différents, par l'origine sociale, par l'appartenance ethnique, religieuse, par la personnalité... Car 
l'étranger est multiple. L'autre au sens large est un étranger pour moi et je peux être aussi un 
étranger pour moi-même. (cf. Je est un autre de P. Lejeune et Soi-même comme un autre de P. 
Ricoeur). 

                                                           
1 Cette communication est largement inspirée d'une communication que j'ai faite à l'ASDIFLE le 16 
mars 2001. 
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J'ai choisi de traiter les deux premiers types d'échanges (paritaires et semi-paritaires) sans pour 
autant nier l'importance des autres échanges qui sont primordiaux mais qui ne sont pas 
consciemment assumés par l'institution scolaire. Je ne traiterai pas des échanges virtuels qui 
permettent, par exemple, grâce à l'utilisation d'Internet, de dynamiser les projets de 
correspondance scolaire. 
 
1. Quelques chiffres à propos des échanges éducatifs 
 
Un état des lieux des échanges éducatifs est très difficile à faire et ce, pour plusieurs raisons. 
D'une part, il n'existe pas d'instance nationale pour centraliser les différentes données relatives à 
la mobilité scolaire et étudiante, aux déplacements professionnels d'adultes. D'autre part, les 
échanges éducatifs sont pris en charge par de nombreuses institutions autres que le ministère de 
l'Education nationale, comme le ministère de l'Agriculture et de la pêche, la Jeunesse et les 
sports, le Travail, l'emploi et la formation professionnelle... Enfin, il faudrait recenser tous les 
échanges organisés par la Commission européenne, mais aussi la Commission franco-
américaine, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'Office franco-québécois, ... 
Je ne donnerai donc que quelques chiffres relatifs aux échanges éducatifs à partir des données 
que j'ai recueillies auprès du ministère de l'Education nationale et de la Commission européenne.  
 
1.1. Echanges scolaires 
 
300 000 élèves environ participent chaque année, pour l'ensemble de l'Europe, à des programmes 
européens. C'est peu si l'on considère le nombre de jeunes élèves européens : 83 millions. Ceci 
représente approximativement 4 élèves sur 1000. 
• En ce qui concerne la France, on sait que 12% des élèves de plus de quatre ans ont effectué 

des séjours de cinq jours ou plus en dehors de leur école (chiffres de 1994-1995). Certains 
échanges (1,36% des écoles françaises) se pratiquent aussi à l'étranger. 

• Quant aux appariements en France (jumelage entre un établissement scolaire français et un 
établissement étranger), ils sont, pour l'année 1999, au nombre de 10 360. (42 000 écoles 
élémentaires, 11 200 collèges et lycées). 50% de ces appariements se font avec l'Allemagne, 
20% avec le Royaume-Uni... Il y aurait donc environ un établissement jumelé sur 5.  

• Considérons à présent le cas des échanges Socrates-Lingua E qui sont des échanges de jeunes 
collégiens et lycéens mis en place dans le cadre de projets éducatifs conjoints. On se déplace 
pendant deux semaines pour faire quelque chose ensemble. En 1999, 35 000 élèves 
européens sont partis dans le cadre de ce projet (dont 3 000 pour la France et 300 
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professeurs). Ils se sont dirigés prioritairement vers l'Italie (22%), l'Espagne (20%), le 
Royaume-Uni (13%) et l'Allemagne (8%). La proportion de collégiens et lycéens français 
concernés par ces échanges est de 0,5 pour 1000.  

Ces chiffres nous indiquent que les échanges scolaires (pris en charge par l'institution) ne sont 
pas très développés (5 500 000 élèves en collège et lycée en France et 450 000 enseignants) et ne 
concernent qu'une faible partie de la population scolaire.  
 
1.2. Echanges universitaires 
 
L'étude des échanges Erasmus permet de noter une progression importante du nombre d'étudiants 
(multiplié par 10 en 7 ans, de 1988 à 1995). Toutefois, ces échanges ne représentent que 1,3% de 
la population étudiante globale. Pourquoi la proportion d'étudiants qui bénéficient de ces 
programmes est-elle si faible ? C'est qu'il existe encore de très nombreux obstacles 
administratifs, financiers et linguistiques. 
 
1.3. Echanges d'enseignants 
 
La mobilité enseignante est aussi très faible puisqu'elle ne concerne actuellement que 20 000 
enseignants sur les 4,5 millions d'enseignants que compte l'Europe. Ces enseignants participent à 
des programmes européens tels que "Formation et mobilité des chercheurs", Comenius, 
Socrates... 
 
En définitive, on peut dire que le nombre de personnes concernées par les échanges est faible par 
rapport au nombre global d'élèves et d'enseignants. Mais il ne fait aucun doute que le processus 
va continuer à se développer. Et il se développe également en dehors des structures officielles 
puisque de nombreux enseignants effectuent aussi des séjours professionnels à l'étranger par le 
biais d'associations et d'organismes privés. Il y a aussi les séjours individuels à l'étranger pris en 
charge par les familles des enfants favorisés socialement. Pour éviter que se créent de nouvelles 
injustices sociales dans ce domaine, l'institution se doit de prendre en charge les échanges 
éducatifs en les inscrivant dans les cursus scolaires.  
 
2. La nécessité des échanges 
 
Notre monde est un monde mobile. On reçoit le monde chez soi par le biais des médias, 
d'Internet en particulier. On se déplace beaucoup pour des raisons professionnelles et pour ses 
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loisirs. Et l'école a le devoir de préparer les élèves à la mobilité et à la diversité. A cette fin, elle 
doit mettre en place des échanges le plus tôt possible, dès l'école primaire, pour que la mobilité 
devienne habituelle.  
 
Qu'apporte l'échange éducatif à l'individu ? 
 

Je dirais que, dans l'échange, plusieurs types de capitaux sont en jeu : un capital pédagogique, un 
capital culturel et un capital personnel (relatif à la personne). On peut, grâce à l'échange, espérer 
découvrir l'autre, dans ses habitus pédagogiques, dans ses modes de pensée, dans son essence 
même. En d'autres termes, le voyage nous permet de partir à la découverte de l'autre, de satisfaire 
notre curiosité intellectuelle. Nous voyageons, nous échangeons pour apprendre, pour 
communiquer, pour vivre autrement, pour penser autrement. Bien entendu, selon les individus, 
l'apport extérieur et la transformation intérieure relatifs à l'échange sont plus ou moins 
importants. La décentration est un exercice difficile et nous ne le pratiquons pas tous de la même 
manière. Cela dépend de l'individu, mais cela dépend aussi de la disponibilité psychologique de 
l'individu. A certains moments de notre vie, nous sommes plus disponibles qu'à d'autres pour 
nous décentrer et pour aller vers l'autre. 
Je vous propose, pour traiter cette triple postulation des échanges, à savoir leur intérêt du point 
de vue pédagogique, culturel et personnel, de me référer à la parole des élèves et des étudiants 
qui ont vécu l'expérience d'un échange.  
Pour ce faire, j'ai étudié les comptes rendus des projets Lingua E qui ont été mis à ma disposition 
par l'unité nationale Lingua en septembre 1999. Je me suis aussi appuyée sur le livre de M. 
Martineau Regards étudiants sur les échanges, publié à l'INRP (1995). 
 
2.1. L'intérêt pédagogique ou le capital pédagogique ou l'interculturel pédagogique 
 
C'est bien sûr l'ouverture sur l'autre école, c'est l'éducation comparée. Je passerai rapidement sur 
ce point puisque Louis Porcher l'a largement traité ce matin. 
Je dirai seulement que, dans ce domaine, l'exercice de décentration est fructueux, car les élèves, 
les étudiants, les enseignants découvrent que ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer est marqué 
culturellement. Leurs pratiques pédagogiques sont relatives et singulières. Ils en ont hérité 
culturellement, ils les ont intériorisées ; elles leur ont été transmises par l'enseignement. Ils les 
ont intégrées et inconsciemment, avant la rencontre avec l'autre école, ils étaient intimement 
convaincus qu'elles étaient universelles.  
 
Grâce à l'échange, ils rencontrent d'autres habitus pédagogiques (par exemple, des disciplines 
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différentes, des rythmes scolaires différents, la manière de gérer l'établissement, la façon de 
traiter des problèmes tels que la violence, l'hétérogénéité des classes...). Et cette rencontre 
soulève des questions, des interrogations sur ce qui, jusque là, semblait naturel, irréfutable, 
définitif. Par la comparaison, les pratiques sont réinterrogées, repensées et elles prennent du sens.  
 
Je vais vous lire quelques propos d'élèves qui découvrent le relativisme pédagogique. 

-Anna, une jeune Italienne qui a participé à un échange avec un lycée marseillais note que 
l'école de ses correspondants français "est différente en tout : nous, nous étudions de 8h à 14h 
tous les jours sauf le samedi où nous sortons à 13h. Donc, il n'y a ni cantine, ni internat et les 
horaires sont fixes. Nous ne faisons pas de travaux pratiques. En Italie, chaque classe a sa 
salle ; ce sont les professeurs qui se déplacent et il y a des épreuves communes à toute l'école. 
Les notes sont toujours sur 10. Nous n'organisons pas de journée de fête, comme par exemple, 
votre journée "Portes ouvertes". Tout cela peut être positif ou négatif. Nous sommes habitués 
à regrouper toutes les leçons le matin et l'après-midi nous avons la possibilité de faire ce que 
nous voulons. Ici, il y a des pauses toutes les deux heures entre les cours. Notre bibliothèque 
scolaire est moins bien fournie et l'après-midi, il n'est pas possible de s'arrêter dans un lieu 
pour y travailler car tout est fermé." 

 
Voici donc quelques remarques d'ordre organisationnel surtout mais aussi d'ordre pédagogique 
(modalités de travail, ouverture sur l'environnement). 

-Les adolescents irlandais d'un autre projet notent aussi leurs constatations sur le 
fonctionnement du lycée français dans lequel ils sont invités. Ils remarquent que "la journée 
scolaire dure beaucoup plus longtemps que chez (eux)", que "les salles de classe sont 
miteuses" mais que "les graffitis sur les murs créent une bonne ambiance pour les élèves", que 
"les élèves n'ont pas d'uniforme". Les relations entre les élèves et leurs professeurs leur 
semblent assez idylliques. Ils remarquent que "les élèves ne sont pas des rebelles" et que "les 
professeurs restent toujours calmes parce que les élèves ne les stressent pas souvent". Quant 
aux méthodes pédagogiques, ils constatent que "les élèves participent beaucoup à l'oral en 
classe" mais qu'"ils ont beaucoup de devoirs à faire" et qu'"il n'y a personne pour les faire 
travailler". En ce qui concerne les programmes, ils notent que "la religion ne fait pas partie du 
programme scolaire" et qu'"il y a un manque de religion dans les écoles publiques françaises". 
 

Voici donc pour l'intérêt pédagogique de l'échange. Les élèves découvrent un autre système 
éducatif avec une autre cohérence. 
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2.2. L'intérêt culturel ou le capital culturel ou l'interculturel anthropologique 
 

L'échange éducatif, c'est aussi l'ouverture sur une autre culture. C'est la rencontre avec la culture 
de l'autre. Là aussi, l'exercice de la décentration est fructueux. Par l'approche de l'autre dans la 
vie quotidienne -par l'observation participante- on comprend mieux ses propres habitudes, ses 
comportements, ses modes de pensée. C'est la culture au sens où  Malinowski l'entend, au sens 
anthropologique du terme. On comprend que ses habitus culturels -inculqués par la famille, la 
société- ne sont pas universels, mais singuliers. On découvre aussi les codes culturels de l'autre 
dans ses incarnations quotidiennes : la politesse, les habitudes gastronomiques, l'intimité, les 
relations entre les individus... Et par cette prise de conscience des différences, on questionne ses 
propres codes culturels, on les relativise, on les met à distance et on comprend mieux les raisons 
de son propre comportement dans sa société d'origine. On apprend à reconnaître "les évidences 
invisibles" et à les appréhender comme spécifiques. On ne confond plus la culture avec la nature. 
L'échange permet donc de s'interroger sur son identité culturelle et d'être plus conscient de ses 
spécificités. C'est la rencontre avec l'altérité et avec les représentations qu'ont les autres sur notre 
propre identité qui nous permet de mettre à jour de façon consciente les caractéristiques de notre 
identité culturelle. Cette identification claire des différences culturelles constitue un premier pas 
vers le respect de l'autre dans sa diversité. 
 

Revenons à nos témoignages d'élèves et voyons comment un jeune Français voit les Finlandais 
après un séjour de 15 jours en Finlande. 
"Comment peut-on caractériser un Finlandais ? Il est peu bavard, à l'écoute. Les contrastes très 
marqués entre les saisons métamorphosent le paysage, mais aussi le caractère des Finlandais. Il 
est hospitalier, courageux, volontaire, méfiant des grands discours, réfléchi. Il respecte 
l'environnement." 

On est, notons-le, dans le domaine du stéréotype, de la généralisation. 
Prenons un autre exemple. Il s'agit cette fois d'une jeune fille française qui indique combien ses 
représentations sur les Anglais se sont modifiées grâce à son séjour chez eux. : "Je me 
représentais les Anglais comme des gens pas très ouverts, un peu fermés, un peu gris, et 
finalement j'ai habité chez des gens extraordinaires, très vivants, qui sortaient beaucoup et j'ai 
perdu mes a priori. En vivant plus près d'eux, avec eux, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup 
d'originalité et j'ai plutôt une vue positive maintenant. Je les trouve moins bizarres, et même 
assez proches de nous". Là aussi, le phénomène de généralisation est intéressant à étudier. 
Comment peut-on passer du "En vivant près d'eux (la famille), avec eux, j'ai trouvé qu'ils avaient 
beaucoup d' originalité" à "Je les (les Anglais) trouve moins bizarres, et même assez proches de 
nous" ? 
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2.3. L'intérêt personnel ou l'interculturel personnel 
 
Il ne faut pas oublier qu'avant d'être un élève, un étudiant ou un enseignant, on est un individu. 
Et que, dans l'échange, on rencontre d'autres individus. Je ne reprendrai pas toute la thématique 
de l'altérité. Je citerai seulement Todorov, dans L'homme dépaysé, qui écrit que "notre présence 
parmi les autochtones exerce à son tour un effet dépaysant : en troublant les habitudes mentales, 
en déconcertant par sa conduite et ses jugements, elle favorise l'étonnement, premier pas obligé 
dans toute découverte de soi." 
Cette découverte de soi, cette découverte de l'autre, cette découverte de soi par l'autre constituent 
bien un enjeu essentiel de l'échange éducatif. 
Les élèves et les étudiants qui participent aux échanges éducatifs ne s'y trompent pas. Voici 
quelques extraits de leurs commentaires à ce sujet : 
"Lorsque je rentre en France et que je discute avec des copains qui sont restés ici, j'ai tellement 
envie de les secouer et de leur demander : "Pourquoi n'êtes-vous pas partis ?". Cela me paraît 
tellement évident qu'il est nécessaire, important, de partir ; quelqu'un qui reste dans son pays 
d'origine pendant tout son cursus se met, dans beaucoup de domaines, des oeillères et limite sa 
propre réflexion. Il me semble primordial pour un étudiant d'aller effectivement se confronter, se 
colleter avec des idées nouvelles et de ne pas pantoufler.2"  
 
Une étudiante relève aussi l'intérêt du séjour à l'étranger pour la construction de la personnalité : 
"On a une vision plus globale. La perspective est plus large et cela change beaucoup de choses 
dans la tête. On voit aussi que les différences de mentalité, de culture ou de langage ne sont pas 
des barrières pour arriver à vivre et à être acceptés dans un autre pays. Quand on n'a pas ce type 
d'expérience, on a toujours tendance à rester repliés sur les racines du pays d'origine, et à ne pas 
voir les perspectives de l'extérieur.3" 
 
Tous soulignent aussi que les échanges leur ont permis de mûrir, de prendre du recul par rapport 
à leur famille, de mieux se connaître, de faire le point sur leurs désirs et leurs aspirations 
personnelles, de clarifier leur projet personnel. 
 
 
 

                                                           
2 Cité dans M. Martineau, Regards étudiants sur les échanges, INRP, 1995, p. 185. 
3 Ibid. p. 184. 
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3. La formation des enseignants à l'international 
3.1. Réfléchir aux modalités de l'échange 
3.1.1. Comment l'enseignant peut-il préparer l'échange ? 

 

Il est nécessaire qu'il y ait une coordination entre les acteurs de l'échange : 
 . les élèves (tous les élèves de la classe) : les préparer à l'échange 
 . les enseignants : les informer sur le fonctionnement du système éducatif de l'autre 
 . les administrateurs 
 . le directeur 
 . les personnels d'intendance 
 . les inspecteurs 
 . les collectivités locales 
 . les médias 
 . les parents d'élèves 
• L'appariement des classes échangées doit être adéquat. 
• Il faut définir clairement les objectifs de l'échange, son calendrier, ses modalités d'évaluation. 
 
3.1.2. Comment l'enseignant peut-il préparer l'élève à l'échange ? 

Cette préparation à l'échange est nécessaire :  
- pour éviter l'exotisme4, c'est-à-dire le renforcement du dogmatisme spontané, l'idée que 

nos croyances et manières de penser sont les meilleures. 
- pour éviter la folklorisation, c'est-à-dire la prise en considération de parties du tout et non 

du tout dans sa cohérence. (par exemple, pour évaluer l'efficacité d'un système éducatif, 
on va considérer seulement les résultats en mathématiques et en sciences des élèves sans 
tenir compte du fait que l'objectif prioritaire de ce pays est la socialisation des enfants et 
l'épanouissement de leur personnalité).  

 

En quoi consiste la préparation à l'échange ? 
 
3.1.2.1. Préparation linguistique 

 

L'enfant va rencontrer des problèmes linguistiques qui le gêneront dans sa capacité à 
communiquer avec les étrangers. 

                                                           
4 D. Groux, L. Porcher, Les échanges éducatifs, L'Harmattan, 2000, p. 44. 
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Je cite les propos relevés par Salvadori5 d'un enfant qui écrit dans son journal de bord : "Le seul 
facteur négatif... c'est que... quand nous sommes à table ils parlent toujours très vite et je ne 
comprends rien (ils pourraient très bien se moquer de moi, en faisant ainsi)"... ou encore "Hier, à 
table, j'ai été très mal parce qu'ils parlaient de moi comme si j'étais un objet".  
 
Il s'agit donc de préparer les élèves  
- à ne pas considérer que la langue est le seul moyen de communication et à porter leur 

attention sur les autres ressorts communicatifs, les gestes d'amitié, les signes affectueux, les 
sourires. 

- à ne pas craindre la faute et à ne pas avoir un souci obsessionnel de la phrase correcte. 
- à trouver d'autres stratégies, des stratégies compensatrices pour faire passer leur point de vue 

malgré la pauvreté des moyens linguistiques. 
- à faire appel à la collaboration de l'autre dans la recherche du message.  
 
3.1.2.2. Préparation culturelle 
 
Il s'agit de préparer les élèves à ne pas être déstabilisés par les différences culturelles qu'ils 
découvrent et donc de leur proposer des exercices qui les amènent à se décentrer et à considérer 
que leurs normes, leurs références et leurs valeurs sont spécifiques à leur culture et qu'il en existe 
d'autres. On peut avec profit se référer à deux ouvrages qui permettent ce type de travail : Les 
jeunes confrontés à la différence, Conseil de l'Europe, 1996 et Formation aux échanges 
interculturels, OFAJ, 1999.  
 
-   la mise au jour des stéréotypes 
Il est toujours très intéressant de demander aux élèves de formuler leurs représentations de 
l'étranger et de mettre au jour leurs stéréotypes. On peut ensuite confronter ceux-ci avec les 
stéréotypes et les représentations que les étrangers ont sur eux-mêmes. Cet exercice aura le 
mérite de susciter des interrogations et d'ébranler des certitudes. 
Un travail croisé avec la classe partenaire peut aussi consister à exprimer la perception de soi, de 
l'autre, la perception de l'autre sur soi et sur lui-même. 
Cette comparaison entre la perception de son identité (comment on se voit, comment l'autre se 
voit) et la perception de l'altérité (comment on voit l'autre et comment l'autre nous voit) amènera 
les élèves à s'interroger sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Il est toujours 
intéressant de pratiquer ce jeu de miroir déformant qui nous renvoie, grâce à l'autre, notre image 

                                                           
5 In Pour une pédagogie des échanges, Le français dans le monde, fév.-mars 1994, p. 128  
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et qui lui retourne aussi sa propre image. 
 le décryptage de ses codes culturels et de ceux des autres  
Dans le même domaine, la thèse d'Emmanuelle de Pembroke sur les malentendus entre 
communautés et les codes de politesse se révèle fort utile pour comprendre les spécificités 
culturelles6. 
 malentendu culturel et dysfonctionnement culturel 
Il s'agit de montrer aux élèves que la maîtrise insuffisante de la langue ne perturbe pas 
nécessairement la communication et qu'il y a des stratégies compensatrices. De même, la 
méconnaissance des codes culturels peut entraîner des malentendus interculturels mais pas 
nécessairement un dysfonctionnement communicationnel. Il y a, dans ce domaine aussi, des 
stratégies compensatrices. Mais c'est avant tout la qualité relationnelle qui évite le 
dysfonctionnement culturel. La rupture de la communication naît d'une rupture relationnelle7. 
 
 3.1.2.3. Préparation psychologique 
 
La préparation à l'échange doit nécessairement tenir compte du fait que le séjour à l'étranger est 
générateur d'angoisse. Il y a à la fois des attentes et des angoisses liées à ce déplacement en pays 
inconnu. 
Avant le départ, l'enfant se pose des questions. Il se demande s'il réussira à s'adapter à sa famille 
d'accueil, aux habitudes du pays-hôte, à la vie à l'étranger. 
L'enseignant doit faire émerger ces angoisses, mais aussi les attentes de l'élève. Que souhaite-t-il 
trouver en arrivant ? Comment imagine-t-il ses correspondants ? Qu'attend-il d'eux sur le plan 
affectif ? Il s'agit d'essayer d'harmoniser les attentes des enfants et les propositions des familles 
d'accueil. 
Il faut tenir compte de cette inquiétude face à l'autre et à une situation nouvelle où l'on perd 
momentanément ses repères. Je donnerai ici un exemple de réaction de rejet (cité par 
Francesconi8) d'un élève qui écrit dans son journal de bord le soir de son arrivée : 
" Je ne me plais pas ici, mais pas, pas du tout... Je voudrais partir ce soir-même... mais malgré ça, 
je ne me rends pas, je continuerai à faire des échanges." Nous ne pouvons être que surpris devant 
le vocabulaire militaire utilisé. Les échanges ne sont-ils pas perçus comme un combat au cours 
duquel il faut lutter et où l'on peut se rendre à l'ennemi ? 

                                                           
6 De Pembroke E., "Petits malentendus entre communautés : Japonais et Américains à Paris", in 
Diagonales de la communication interculturelle, dirigé par M. Abdallah-Pretceille et L. Porcher, 
Anthropos, 1999. 
7 Cf. Abdallah-Pretceille M., Porcher L., Diagonales de la communication interculturelle, Anthropos, 
1999.  
8 In Pour une pédagogie des échanges, Le français dans le monde, fév.-mars 1994, pp. 134-136. 
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Dans ce cas, l'échange a-t-il été suffisamment préparé ? A-t-on suffisamment travaillé sur les 
sentiments que l'on ne manque pas d'éprouver quand on arrive dans un autre pays et quand on est 
confronté à l'altérité ?  
Cet élève-là, même s'il n'a pas été préparé, s'est adapté, puisqu'il écrit au retour du séjour : "J'ai 
déjà envoyé une lettre à ma correspondante et je tiens à redire que ça a été une belle expérience, 
j'ai hâte de recommencer." Mais chez d'autres élèves, il peut y avoir aussi des renoncements et 
des renforcements de stéréotypes négatifs. C'est pour éviter ce type de comportement qu'il faut 
préparer l'échange.  
 
3.1.3. Comment l'enseignant peut-il accompagner l'échange ? 
 
Lors du séjour, on peut travailler avec les jeunes à partir de ce qu'ils éprouvent et de ce qu'ils 
vivent. Il existe de nombreux textes qui soulignent les différentes étapes du choc culturel tel qu'il 
est vécu par celui qui arrive à l'étranger9. L'étude de ces étapes permet d'amener l'étudiant à 
reconnaître les attitudes qu'il développe. Ceci le contraint à faire un travail intellectuel grâce 
auquel il dépassera l'affectif et le passionnel. 
On peut travailler aussi à partir du journal de bord de l'élève qui constitue un outil remarquable 
pour l'analyse des sensations vécues à l'étranger et du choc culturel. 
 
3.1.4. Comment l'enseignant peut-il exploiter l'échange ? 
 

3.1.4.1. L'évaluation 
Il est nécessaire de procéder à l'évaluation de l'échange selon les critères que l'on avait mis en 
place avant l'effet et d'étudier aussi, éventuellement, les effets que l'on avait pas escomptés avant 
le départ. 
 

3.1.4.2. Les prolongements 
C'est le moment d'envisager la suite à donner à cet échange. 
 
3.2. Travailler sur l'altérité  
On peut, pour sensibiliser aux différences culturelles, s'appuyer sur des textes littéraires, des 
récits de voyage, des œuvres d'art, des jeux... 
En étudiant les réactions des voyageurs, l'enseignant apportera les clés de lecture du récit de 

                                                           
9 Groux D. Porcher L ; Les échanges éducatifs, pp. 117-119 (cf. Hand me downs, Book 1, The 
American University in Cairo, 1973). 
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voyage ; il relèvera ce qui est de l'ordre de l'ethnocentrisme, du mépris de l'autre, voire du 
racisme. L'étude des textes comme Un Barbare en Asie de Michaux, la Correspondance de G. 
Sand à Musset (ses voyages en Europe), Les Histoires d'Hérodote, les récits de J. Cartier, les 
récits des étudiants envoyés en Europe par Mohamed Ali, le Nil de Maxime du Camp, les 
Carnets de voyage de Melville, les livres de Le Clézio (Onitsa, la Quarantaine) de Van 
Cauwelaert (Un aller simple) permet une analyse extrêmement intéressante de cette notion 
d'altérité ... 
Celle-ci peut être complétée par la lecture d'ouvrages théoriques comme ceux de Hanna Arendt, 
La crise de la culture, de Todorov, Nous et les autres, L'homme dépaysé, de J. Kristeva, 
Etrangers à nous-mêmes... Ces ouvrages théoriques donneront à des étudiants ou à des 
enseignants des références utiles et solides pour aborder le problème de l'identité et de l'altérité. 
 
On peut s'interroger sur les finalités de l'échange et du voyage à l'étranger. 
Pourquoi voyage-t-on ? Pourquoi désire-t-on participer à un échange éducatif ? Est-ce pour 
découvrir l'autre ? Pour se découvrir soi-même ? Le voyage ne peut-il pas aussi être vécu comme 
une fuite ? 
Parmi les multiples finalités du voyage, on ne peut omettre de signaler le désir de quête 
métaphysique. Par le voyage, on aspire à une meilleure connaissance de soi et du sens de sa vie. 
Certains écrivains, sensibles à cette aspiration du voyageur, attirent l'attention sur les difficultés 
de l'entreprise. 
Déjà Sénèque écrivait que "le voyage donnera la connaissance des peuples, te révélera de 
nouvelles formes de montagne (...), mais il ne rendra ni meilleur, ni plus raisonnable". 
 
Michaux note lui aussi que "Les pays, on ne saurait assez s'en méfier" (Ailleurs). 
Le contact avec l'altérité accentue la présence du multiple. Il faut trouver l'unité en se retournant 
vers sa propre intériorité. La confrontation avec l'autre et l'ailleurs nous permet de comprendre 
que l'unité intérieure ne peut résulter que d'un effort lucide sur soi-même. Ce n'est pas en se 
reniant ou en se fondant dans l'autre, par une entreprise de mimétisme mortel pour l'identité, que 
l'on peut aller vers l'autre. C'est au contraire parce que l'on se connaît, parce que l'on connaît les 
nombreuses facettes de sa propre identité que le contact avec l'autre sera riche et fructueux. 
Le voyage est aussi lié au mythe de l'ailleurs. L'Odyssée en est une excellente démonstration. De 
nombreux poètes associent le voyage à la fuite. Pour Rimbaud, "la vraie vie est ailleurs". Pour 
Mallarmé, Il faut "fuir, là-bas fuir" (Brise marine). Pour Baudelaire, la vie se conçoit aussi là-
bas, où "tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté". (L'invitation au voyage). 
Le voyage, certes souvent perçu comme une fuite hors du "triste hôpital et de l'encens fétide" 
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(Mallarmé, Les fenêtres), permet aussi de comprendre que la véritable quête est intérieure et que 
le seul véritable voyage est intérieur. C'est la leçon que tire Michaud de son voyage en Asie (bien 
avant Paulo Coelho) : 
"A l'avenir, soyez votre propre lumière, votre propre refuge. Ne cherchez pas d'autre refuge. 
N'allez en quête de refuge qu'auprès de vous-même". (Un Barbare en Asie, Gallimard, p. 233) Le 
voyage peut donc permettre la conquête de "l'espace du dedans" (Michaux). 
Mais le voyage peut aussi être vécu comme un moment dangereux où les prises de risque sont 
nombreuses. C'est un moment où l'on peut être déstabilisé par la rencontre avec l'autre qui est 
différent de soi. Le voyage est un exercice de construction-déconstruction de la personnalité. Il 
nous invite à une réflexion sur notre identité : "Comment sortir de soi sans se perdre dans l'autre, 
ni le rendre captif de ce qu'on lui donne ? Comment faire avec cet autre qui nous harcèle et dont 
on ne peut se passer ?"10   
 
3.3. Etre conscient des problèmes relatifs aux échanges 
 
3.3.1. Les échanges sont inégalitaires et réservés aux plus favorisés.  
Il est donc nécessaire de parvenir le plus rapidement possible à une véritable démocratisation des 
échanges. 
Les échanges coûtent cher. Si l'on étudie par exemple les échanges Erasmus11, on s'aperçoit que 
les bourses Erasmus ne financent pas totalement, loin s'en faut, le séjour à l'étranger. Elles ne 
couvrent qu'un tiers des dépenses. Pour le reste, ce sont les familles qui prennent en charge les 
frais. 
Ceci est confirmé par une étude sociologique des profils d'étudiants et de leur famille qui montre 
que la majorité d'entre eux viennent de familles socialement favorisées. 
 
3.3.2. Le séjour à l'étranger ne modifie pas nécessairement les représentations stéréotypées, 
souvent négatives des élèves sur le pays étranger et les habitants de ce pays. 
Il peut même renforcer les représentations négatives sur le pays où il a vécu. 
Une étude de Santinelli12 montre que les préjugés des élèves, par définition antérieurs au 
voyage, se développent lors du séjour à l'étranger, s'il n'y a pas ce travail d'accompagnement 
réalisé avec l'enseignant et avec le groupe d'élèves, durant le séjour. 
 

                                                           
10 Sibony D., Don de soi ou partage de soi ?, Odile Jacob, 2000. 
11 Cf. Etude de l'agence Erasmus en 1991 :  Bourse Erasmus : 32% des dépenses ;  famille :  32% ;  
argent de poche : 11% ; bourse ou prêt du pays d'origine : 18% ; autre (job) : 7%  
12  Santinelli P., Travel narrows the mind, The Times Higher Education Supplement, 16, sep. 1994, p. 3. 
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3.3.3. Les enseignants qui organisent le travail ne bénéficient pas d'une reconnaissance 
institutionnelle.  
 
3.3.4. Les enseignants qui organisent des échanges rencontrent souvent des problèmes 
matériels : ils doivent parfois "avancer" l'argent. Ils ne sont pas toujours soutenus par le chef 
d'établissement. Ils dérangent les emplois du temps et par là même leurs collègues ( !). 
 
3.3.5. Il existe un réel problème d'accueil des étudiants étrangers en France. 
Le rapport d'Alain Claeys13 dénonce cette situation. 
 
3.3.6. L'harmonisation des cursus et des certifications européennes n'est pas encore résolue. 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Il est urgent de former les enseignants à la pédagogie des échanges, et ce, dès la formation 
initiale en IUFM. Les différents volets de la formation pourraient être les suivants : 
- une information sur les structures, les moyens, les outils qui aident à la mise en place 

d'échanges ;  
- une formation en éducation comparée avec un travail de réflexion sur le thème de l'altérité, 

de la rencontre des cultures (ethnique, sociale, générationnelle...) ; 
- une formation à la gestion de projet ; 
- une formation à la préparation de l'échange ; 
- une formation par les échanges qui permettra aux enseignants d'appréhender leur système 

éducatif et les autres systèmes avec un tout autre regard (par exemple la façon de considérer 
les découpages disciplinaires, les programmes, les méthodes d'apprentissage, les stratégies 
d'appui aux élèves en difficulté, le redoublement, l'échec scolaire, la violence, les relations 
élèves-professeurs...).  

 
L'échange doit être vécu comme un processus formateur dans la construction identitaire de 
l'enfant et dans son rapport à l'altérité. Si l'on veut éduquer les enfants à l'altérité par les échanges 
éducatifs, il est nécessaire d'institutionnaliser les échanges. En effet, si l'on veut permettre à 
                                                           
13 Le Monde, 29 septembre 1999. 
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l'ensemble des élèves de bénéficier des bienfaits des échanges éducatifs et des séjours à 
l'étranger, il faut nécessairement les intégrer au cursus scolaire. En banalisant les échanges 
éducatifs, on donnera une possibilité supplémentaire à tous les enfants de se décentrer, d'être à 
l'écoute des autres, de perdre leur ethnocentrisme. On aura ainsi fait un grand pas dans le sens 
d'une meilleure éducation à l'altérité. Au cours de la scolarité d'un enfant, il y aurait plusieurs 
moments qui seraient prévus pour des séjours à l'étranger, et ce, à partir de l'école primaire. Les 
enseignants qui organisent des échanges le feraient sur leur temps de service. 
 
Un échange doit être une action à responsabilité partagée et à bénéfices communs et en aucun cas 
un échange scolaire touristique, médiatisable ou carriérisable14.  
Un échange doit permettre de réintroduire le sens dans le rapport au savoir global et de relier les 
disciplines ou les savoirs morcelés. En proposant un enseignement de la condition humaine, de 
l'apprentissage du vivre ensemble, de l'incertitude et de l'inquiétude, ils développent des 
compétences transversales et s'inscrivent fort bien dans cette réforme de la pensée que propose 
Edgar Morin. 
Enfin, l'échange a une valeur initiatique : "C'est une expérience dont nous nous souviendrons 
toute notre vie, comme les grands amours", disait un étudiant Erasmus. 
J'ajouterai que l'échange peut être le déclencheur d'une identité plus consciente d'elle-même, 
d'une re-naissance. Sous le regard de l'étranger, par sa reconnaissance, j'entre dans un processus 
de connaissance. N'est-ce pas ce que nous signifie Michaux lorsqu'il écrit : "Dans son regard (le 
regard de l'étranger), il y avait quelque chose pour moi, particulièrement. Ce qu'il m'a dit, je le 
cherche encore. Quelque chose d'important, d'essentiel. Il me regarda, moi et ma destinée, avec 
une sorte d'acquiescement et de réjouissance, mais un fil de compassion et presque de pitié y 
passa et je me demande encore ce que cela signifie."15 ? 
 
En somme, n’est-ce pas là la dimension la plus intéressante de l’échange ? Cette quête initiatique 
liée au voyage, à l’interculturel et à la découverte de l’autre dans sa richesse et sa diversité. 
 
 
 
 
 

                                                           
14 cf. Groux D., Porcher L., Les échanges éducatifs, p. 89. 
15 Michaux H., Un Barbare en Asie, Gallimard, p. 93. 
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LA DIMENSION INTERNATIONALE DANS LA FORMATION DES PE2 
 A L’IUFM DE LYON (Centre de Lyon) 

 
Jacques-Pascal Bryf, 
Responsable de la formation à l’international 
Coordinateur des stages à l’étranger 
 
 
Bien qu’une formation optionnelle à l’international soit offerte aux PCL2 (module 
« international » de 24h) et que quelques stages à l’étranger leur soient proposés, je ne traiterai 
ici que de la formation à l’international des PE2, qui occupe dans notre centre une place 
beaucoup plus importante. 
Le dossier PCL2 est spécifique et demanderait une mission spécifique pour desserrer les 
verrous institutionnels. 
 
La formation à l’international comprend deux volets distincts que nous essayons d’associer le 
plus organiquement l’un à l’autre : 
- stages à l’étranger 
- formation à l’international 
 
 
I - LES STAGES À L’ÉTRANGER 
 
L’introduction de la dimension européenne et internationale dans la formation nous a 
naturellement conduit à inciter les stagiaires de 2ème année à effectuer des stages à contenu 
pédagogique dans des écoles étrangères. 
Le séjour dans une école à l’étranger nous apparaît indispensable. Il ne suffit pas, cependant, 
pour donner toute la mesure d’une telle expérience qui doit être encadrée par une préparation et 
une exploitation pédagogique. 
 
• La visée de ces stages est double : 
1) ouverture sur d’autres pratiques scolaires 
2) décentrement par rapport à soi-même. 
 
• 2 types de stages : 
-    pratique accompagnée de 4 semaines dans une école à l’étranger 
- visite d’étude sur thème de 1 à 2 semaines 
 
• Organisation matérielle des stages : 
- dates : sur temps de formation et/ou vacances (le plus souvent vacances d’hiver). 
Il a fallu prévoir un aménagement du cursus (cf. 2ème partie : la formation à l’international) 
- un tuteur du stage assure toute l’organisation, le suivi et le bilan de l’action à l’étranger  
(à l’exception de l’exploitation pédagogique qui est regroupée pour toutes les destinations). 
- le tuteur ne se rend pas à l’étranger pour évaluer ses stagiaires. L’institution d’accueil se 

voit confier le soin de l’acte évaluatif. Ce principe de confiance exige que le tuteur ait 
longuement négocié avec l’institution d’accueil le principe de la fiche d’évaluation. 
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• Aspects financiers 
- principe de l’auto-financement par le stagiaire, avec subvention d’organismes publics (OFAJ) 
ou de l’IUFM (sur critères sociaux). 
- le formateur tuteur du stage perçoit une indemnité VS (5-10h) 
 
 
II - LA FORMATION À L’INTERNATIONAL 
 
L’IUFM de Lyon a voulu que la formation à l’international et à l’interculturel soit présente, 
comme telle, pour tout enseignant en formation qui le désire. 
Depuis deux  années universitaires, des modules de formation à l’international sont proposés 
aux PE2 ( et PCL2). 
 
La formation à l’international des PE2 comprend 2 volets : 
- un parcours dit « international »  
- un module dit « exploitation des stages à l’étranger  
 
2.1 Le parcours international de 93 h 
 
* Ce parcours n’a pas pour but de préparer matériellement au séjour à l’étranger, mais à donner 
une culture minimale sur les thèmes que tout étudiant engagé dans des échanges  
ou rencontres internationales doit maîtriser. 
Sa visée est de permettre de  : 
- repenser nos appartenances nationales et élargir les perspectives sur l’Etranger, 
- décentrer de ses pratiques scolaires, 
- développer la dimension européenne et  internationale dans les classes. 
 
* Il est ouvert à TOUS les PE2 
 Il est OBLIGATOIRE pour les stagiaires effectuant une pratique accompagnée  à l’étranger 
 La formation est concentrée sur 1 mois, précédant le stage à l’étranger. 
 
 
2.2 Le module dit d’exploitation  des stages à l’étranger ( 18h) 
 
ll s’agit d’un travail spécifique faisant suite au séjour à l’Étranger avec comme visée de faire   
présenter par les stagiaires les apports de leur expérience de l’étranger, sous forme 
d’expositions, de reportages  et de tables rondes. La dimension interculturelle de la rencontre 
avec des étrangers est thématisée.  
 
Les stagiaires sont incités, une fois retournés dans les classes lors de leur stage de 
responsabilité de fin d’année à mettre en place, autant que possible, des activités en rapport 
avec l’international. 
 
L’inscription au  module d’exploitation est OBLIGATOIRE pour tous les PE2 du Centre de 
Lyon qui se sont rendus à l’Étranger, quelles que soient les destinations. Il se déroule sur un 
calendrier « filé ».  
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UN CADRE INSTITUTIONNEL FAVORABLE 
 
 
Comment intégrer “ l’international ” dans le plan de formation des PE2? 
En utilisant les possibilités d’individualisation qu’offre le cadre institutionnel : 
 
1) Tout PE2 du centre local de Lyon doit suivre un des 14 parcours différenciés de 93h. 
Le “ parcours international ” est un des 14 parcours différenciés proposés au choix des 
stagiaires PE2. 
 
2) Tout PE2 a le choix entre de nombreux modules de 18h. Le module « exploitation des stages 
à l’étranger est l’un de ces modules, obligatoire pour ceux qui ont effectué un stage à l’étranger. 
 
3) Tout PE2 doit effectuer un stage de pratique accompagnée entre janvier et février. 
Les stages dans les écoles à l’étranger tiennent lieu de stage de pratique accompagnée et se 
déroule sur le calendrier des stages de pratique en France (2 semaines) augmenté du temps des 
vacances d’hiver (2 semaines). 
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LA FORMATION A L’INTERNATIONAL A L’IUFM DE LYON 
Centre Local de Lyon 

 
Annexe 

 
 
Les deux types de stages à l’étranger 
 
1-Les stages de pratique accompagnée 
 
Durée: 1 mois dans une école étrangère 
Calendrier :  
2 semaines sur les vacances d’hiver 
2 semaines dans le calendrier de formation 
Validation par l’institution d’accueil 
Auto-financement 
Formation requise :  
suivre le Parcours “ international ” obligatoire (93h) 
suivre un  module d’exploitation des stages à l’étranger (18h) 
 
2-Stages courts sur thème 
 
Durée: 1 à 2 semaines 
Calendrier :  sur le temps de vacances 
Thème: Approche de la culture d’un pays et de son école 
Auto-financement 
Formation requise : Suivre un  module d’exploitation des stages à l’étranger (18h) 
 
 
La formation  à l’international en chiffres 
 
* Le “ parcours international ” en chiffres  en 2000 - 2001 
 36 stagiaires ont suivi le “ parcours international ” soit 10% des stagiaires du centre 
local 
 
 
* Stages à l’étranger en chiffres 
 
Académie:  85 stagiaires PE2 
 
Centre de Lyon:  68 stagiaires PE2 
 
- 27 ayant suivi le parcours international et le module d’exploitation  
- 37 avec module d’exploitation seul 
- 4 ont été dispensés de module 
 
17 stagiaires dans l’académie (stagiaires des autres centres de l’IUFM de Lyon) sont 
partis à l’étranger sans formation à l’international, 
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ROLE DE LA DARIC 
 
 
 
Isabelle Marchi-Barbaux 
Déléguée académique aux relations internationales et à la coopération 
Académie de Nancy-Metz 
 
Le/ la DARIC est : 
Conseiller du Recteur en matière de relations internationales et de coopération. 
 
Cinq grandes fonctions pour aider les établissements scolaires dans leurs projets 
européens et internationaux : information, animation, assistance, évaluation, expertise 
Il s’agit de : 
- anticiper et accompagner les évolutions en cours 
- fédérer les coopérations 
 
Modes d ’intervention :  
- concevoir ou participer à la mise en place de dispositifs d’animation et 

d’accompagnement des établissements scolaires en lien avec la politique 
académique d’ouverture européenne et de coopération internationale 

- participer à la mise en œuvre de dispositifs de formation initiale et continue 
complémentaires, qui s’inscrivent dans la durée et s’appuient sur des coopérations 
académiques et européennes  

 
Illustration à partir d’un thème de politique générale : EUROPE et LANGUES 
 
Usage transversal de la langue étrangère dans tout le système éducatif 
 
En Lorraine : 
140 établissements (94 collèges, 40 lycées, 6 LP) et 100 professeurs de disciplines non 
linguistiques (DNL) impliqués dans une section européenne. 
On peut noter que les projets européens à thème sont en forte expansion 
TPE en langue... 
 
Besoins identifiés en matière de formation des enseignants : 
Capacité à communiquer avec élèves et partenaires étrangers dans une autre langue 
Capacité à réfléchir sur sa pratique et ouvrir son regard  
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire (classe, projets européens) 
Capacité à mener un projet multilatéral 
 
Publics cibles : 
Professeurs d’histoire-géographie, mathématiques, sciences …mais aussi d’éducation 
physique et sportive (EPS), de technologie, de sciences économique et sociale (SES), 
de disciplines professionnelles 
Professeurs de langues 
Equipes d’établissements (dont personnel de direction, documentaliste…) 
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Objectifs : 
- anticiper les besoins en personnel bilingue pour développer les sections 

européennes et favoriser les activités éducatives européennes dans tous les 
établissements 

- créer une identité de réseau pour les professeurs de DNL (100 environ) et ceux qui 
s ’investissent dans les projets éducatifs européens.  Impliquer l’ensemble des 
acteurs de la formation initiale et continue (IUFM, corps d’inspection, CRDP…) 

 
 

Actions d' animation et de formation menées en partenariat 
Rectorat-Iufm-CRDP-Corps d'inspection 

 
 
 

En formation initiale En formation continue 

  RECTORAT Modules de sensibilisation des 
futurs enseignants à l’utilisation de la 
langue étrangère dans des activités 
pédagogiques diversifiées 
(responsable du module : Daric) cf 
annexe 1 

Accompagnement des équipes 
d'établissements dans la mise en 
œuvre de projets européens 
(cf le plan de formation académique : 
ouverture sur le monde 2001-2002) 

  CORPS  
  D'INSPECTION 

Habilitation en langue des 
stagiaires IUFM pour enseigner leur 
discipline en langue étrangère 

Stages longs d’un an en Allemagne 
pour 10 profs DNL par an (en 
partenariat avec le Conseil Régional)
Responsables de groupes 
techniques disciplinaires pour le 
Plan de Formation Académique des 
personnels enseignants en 2° 

  IUFM Parcours européens de formation à 
l’étranger : immersion de 4 
semaines à 3 mois en Allemagne, 
Espagne, Italie, Pays anglophones 
(responsable de l'organisation des 
parcours : IUFM, chargée des 
relations internationales) 
Formation de formateurs Europe et 
langues (responsable chargée des 
relations internationales IUFM en 
partenariat avec la DARIC) 

 
Mise en œuvre et suivi des actions du 
Plan de Formation Académique 

  CRDP  Journée d'animation des 
documentalistes de points-Europe 
(responsable : CRDP en partenariat 
avec la Daric) 

 
Le Rectorat et l'IUFM achèvent un projet européen Socrates (volet Lingua A) sur 
l'enseignement bilingue en Europe mené en partenariat avec des administrations 
scolaires et institutions de formation (Italie, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, 
République tchèque, Espagne) 
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Site européen du projet : www.tieclil.org 
 
Publications réalisées : 
 
- Implementing Content and Language Integrated Learning 

- L’Emile (l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère) 
:fascicule envoyé par l'IUFM Lorraine à tous les IUFM 

- Modules de formation en cours 

 
 
Des réseaux d’animation se sont progressivement mis en place :  
 
- pour les sections européennes : eurodnl@ac-nancy-metz.fr 

www.ac-nancy-metz.fr/relinter/eurodnl 
 

- pour les documentalistes de points-Europe (CRDP) 
 
- pour les praticiens des échanges : Projet inter-académique Parmenide (réseau 

d’entraide) 
 
- pour les formateurs (Europe et langues) 
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ANNEXE 
 

Un exemple d’activités en formation initiale conduite par la DARIC 
 
 
Modules optionnels de 6h pour PLC 2ème année 
 
 
Objectif : sensibiliser les futurs enseignants à des pratiques innovantes permettant 
d ’introduire une dimension européenne dans l ’enseignement 
 
Profil des participants : 2 groupes de 30 stagiaires (50% linguistes,50% non 
linguistes) dont 30 à 40 % resteront dans l’Académie 
 
 
Démarche de formation 
Cadrage institutionnel sur les possibilités d’introduire une dimension européenne dans 
l’enseignement 
Témoignages concrets d ’enseignants 
Croisement des approches proposé par l’équipe de formateurs 
 
Bilan 
Le récit d’expérience par des pairs que l’on peut interroger rassure sur la faisabilité et 
le réalisme de ce type d’activités qui modifie la posture professionnelle au sein de la 
classe et de l’établissement 
La présentation, à plusieurs voix, de pratiques innovantes permet d’ouvrir des 
possibles, sans normalisation excessive...  
L’exposé d’expériences vécues suscite un véritable débat avec les nouveaux 
enseignants 
 
L’accompagnement des individus pour s’impliquer dans ces nouveaux dispositifs peut 
maintenant se poursuivre sous forme d’une aide théorique, pratique et pédagogique 
 
 
Conclusion 
Des réseaux formels et informels pour échanger : idées, outils, conseils…. 
Des récits d’expériences croisées pour confronter, organiser, enrichir la réflexion 
Des formations-actions pour impliquer les individus et les équipes 
Des coopérations indispensables pour donner cohérence et sens. 
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LA REFORME DU SYSTEME EDUCATIF EN POLOGNE 
 

Janina Zielińska 
Collège de Formation  
des Professeurs de Français 
Université de Varsovie   

 
La France est un des partenaires privilégiés des échanges éducatifs des Polonais. Le partenariat 
entre les écoles polonaises et françaises a une longue tradition qui remonte encore à l’époque 
du communisme. Les échanges se sont amplifiés après 1989, année des changements politiques 
et économiques intervenus en Pologne. Actuellement presque 300 établissements scolaires 
français et polonais ont conclu -ou sont en voie de conclure- un accord d’appariement.  
Il convient d’ajouter à ce chiffre, des coopérations scolaires plus ponctuelles mises en place 
dans le cadre de jumelages de villes, de collectivités territoriales ou grâce au soutien 
d’associations locales. 
 
Les instituts de formations des maîtres de langues, appelés en Pologne, “collèges”, créés en 
1990, avaient conclu les premiers contrats de coopération avec leurs homologues français - les 
IUFM- en 1992, deux ans après leur création. Pendant l’année universitaire 2000/01, sur les 
1500 étudiants répartis dans les 24 sections de français des collèges de formation des maîtres de 
langues (formation en trois ans), 200 ont séjourné en France dans le cadre d’échanges avec les 
IUFM français. Chaque stage est sanctionné par la rédaction d’un rapport ou d’un mémoire 
(individuel ou collectif) pris en considération dans l’évaluation globale des étudiants.  
 
Aussi de nombreuses universités polonaises ont-elles établi des liens de coopération avec des 
universités françaises, soit dans le cadre de relations bilatérales (échanges d’enseignants et 
d’étudiants, projets de recherche en commun), soit par le biais de programmes européens 
communs comme Tempus, Socrates- Erasmus, Comenius, Lingua ou Leonardo da Vinci. 
 
Les relations bilatérales sont encouragées par les programmes de bourses de recherche proposés 
par le service scientifique de l’Ambassade de France et par les fondations.. 
 
La Fondation France-Pologne, créée par le gouvernement français dès juin 1989, dotée de 
fonds publics, a engagé, depuis sa création plus de 300 millions de francs pour accompagner les 
réformes de l’administration et de l’économie polonaises. Elle a incité et soutenu de nombreux  
partenariats entre les universités et les grandes écoles françaises et polonaises. Grâce à ce 
soutien, plus de 3000 étudiants polonais francophones ont été formés à l’économie de marché 
et aux sciences politiques. 
 
Les actions de partenariat et d’échanges entreprises en coopération avec la France et avec 
d’autres partenaires étrangers dans le cadre de la politique éducative à long terme, influent 
fortement sur les mesures de perfectionnement du système d’éducation en Pologne par le 
rapprochement des expériences étrangères dans ce domaine. 
 
Mais il ne peut être question d’échanges sans réciprocité. La brève présentation du système 
éducatif en Pologne qui suit a comme ambition de faire partager à nos partenaires étrangers les 
préoccupations d’une société qui s’est engagée, il y a plus de dix ans, sur la voie de 
démocratisation de son système politique, économique et éducatif. Voie difficile, sinueuse et 
épineuse mais qu’il fallait prendre. 
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En effet, les premières modifications ont été introduites dans notre système éducatif tout de 
suite après les changements politiques et économiques, en 1989.  
 
La première réforme qui a été introduite était celle du système d’enseignement des langues 
étrangères. Elle a alloué le même statut à toutes les langues étrangères en abolissant ainsi le 
statut privilégié de la langue russe. 
 
Les changements dans le système de formation des enseignants de langues étaient une 
conséquence logique de ces modifications intervenues dans la politique linguistique de l’Etat. 
 
Pour faire face aux nouveaux besoins, il a été nécessaire de proposer un système de formation 
plus rapide et en même temps plus axé sur la pratique. 
 
Auparavant, les enseignants de langues étaient formés uniquement dans le cadre des études 
longues, de 5 ans, dites philologiques, plus axées sur la théorie que sur la pratique scolaire. Les 
diplômés de ces instituts, présentant en général un très bon niveau de connaissances dans le 
domaine de leur spécialité, une fois confrontés à la réalité scolaire, se trouvaient en grande 
difficulté. En plus, ils choisissaient rarement la carrière d’enseignants de langue. 
La création des Collèges de formation des maîtres de langues étrangères, en 1990, a permis de 
résoudre en partie les problèmes créés par la nouvelle situation sur le marché linguistique. 
Ces Collèges accueillent des sections d’anglais, d’allemand et de français, plus rarement 
d’espagnol et d’italien. Ils ont vocation à former des professeurs de langue pour le primaire et 
le secondaire. Les étudiants, titulaires du baccalauréat (le minimum de formation préalable 
requise), sont recrutés sur concours. Les études, d’une durée de 3 ans, débouchent sur un 
diplôme d’études supérieures professionnelles qui permet de s’engager dans la carrière 
d’enseignant ou de poursuivre des études. 
 
Les universités continuent à former les enseignants de langues dans le cadre des instituts 
philologiques. C’est une formation optionnelle qui prévoit une préparation professionnelle (un 
enseignement de psychologie, de pédagogie, de didactique de la langue de 270 heures, et un 
stage pédagogique de 150 heures dans un établissement scolaire) 
 
Les enseignants d’autres disciplines étaient formés auparavant dans le cadre des études 
supérieures universitaires, des écoles normales supérieures (de 5 ans) et des écoles normales de 
2 ans ; les enseignants des disciplines théoriques professionnelles, par des écoles supérieures 
techniques, économiques ou d’agriculture. 
 
Les écoles normales de 2 ans ont été fermées en 1994. Elles ont été remplacées par les collèges 
de formation des maîtres créés en 1991 à l’exemple des collèges de langues. Ils forment en 3 
années d’études les enseignants de polonais, de mathématiques pour les écoles primaires et les 
spécialistes de l’enseignement élémentaire. Les spécialistes d’autres disciplines et les 
enseignants pour le secondaire continuent à être formés dans le cadre des écoles supérieures 
(universités ou écoles normales supérieures). 
La formation des enseignants est réalisée dans le cadre de 2 systèmes, législatif et administratif 
et dans deux milieux séparés, celui des universités et celui des académies régionales. 
 
Cette répartition détermine les différentes conditions de la réforme du système de formation des 
enseignants. 
 



 52  

Les collèges de formation des maîtres qui ont été créés par les autorités académiques régionales 
fonctionnent sous la tutelle universitaire. Les universités influent sur le contenu de la formation 
ce qui n’a pas que des côtés positifs. Sous cette influence certains collèges se transforment en 
mini-universités et perdent leur caractère professionnel.   
 
Les collèges créés au sein des universités, beaucoup moins nombreux que les précédents, 
bénéficient de l’autonomie universitaire et l’usage qu’ils en font dépend en grande partie de la 
qualité professionnelle de leur direction et de leurs enseignants.  Le Collège que je représente 
se place dans cette catégorie 
 
En effet, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’instruction supérieure en septembre 
1990, les écoles supérieures sont devenues autonomes. Depuis, le Ministère de l’Education 
Nationale a peu d’influence sur les décisions prises par ces corps autonomes. Ces décisions 
concernent la définition du nombre d’étudiants à admettre en première année d’études, 
l’organisation de ces études, les programmes de formation etc.  
 
Les changements dans la formation ne peuvent s’opérer que par l’intermédiaire du Conseil 
Général de l’enseignement supérieur, créé auprès du Ministre de l’Education. C’est le Conseil 
et non pas le Ministère qui est autorisé à définir les conditions de création et de fonctionnement 
réalisation de telles ou telle filière d’étude, le cadre de référence pour les programmes de 
formation, l’appellation de facultés et les titres scientifiques. 
 
Du point de vue juridique, il est plus facile de stimuler les changements de programmes et 
l’organisation de la formation dans des établissements créés par les autorités académiques 
régionales. Dans ce cas, c’est le Ministre qui prend toutes les décisions concernant leur 
fonctionnement. Il établit entre autres les principes de création, de transformation et de 
fermeture des établissements de formation des enseignants et les principes d’élaboration des 
programmes-cadres. Il indique aussi les organes de contrôle et définit les principes de 
surveillance pédagogique des écoles et d’autres établissements créés dans le système éducatif. 
 
Le Ministère dispose toutefois de certains moyens qui permettent d’influencer la formation 
dans tous les établissements. Ce sont les exigences de qualification précisées par le décret sur 
les qualifications exigées des enseignants. Le Ministère a proposé des modifications du statut 
juridique des enseignants qui ont été entérinées en février 2000 et inclues dans la Charte des 
Enseignants. Il a été décidé, entre autres, que la titularisation serait reconnue après une période 
de stage qui permettrait l’adaptation du jeune étudiant à la profession et la prise de décision 
concernant la signature de son contrat pour 3 ans. 
 
Ces transformations dans la formation des enseignants préparaient le terrain pour la grande 
réforme de tout le système éducatif en Pologne. Elle est entrée progressivement en vigueur en 
partir de septembre 1999 et a entraîné des changements importants dans la structure du système 
scolaire, dans les programmes scolaires et dans le système d’évaluation des élèves. 
L’école d’avant la réforme se composait de deux degrés : de l’école primaire de 8 ans et du 
lycée de 4 ans. Elle se terminait par le baccalauréat (matura) organisé sous forme d’examen 
interne c’est à dire délivré par les enseignants du lycées, ne donnant pas droit d’accès direct 
(sans concours) à l’enseignement supérieur. Les écoles professionnelles (de trois ans) 
n’assuraient pas  la continuité des études. 
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La réforme établit un système scolaire plus homogène, de trois degrés : l’école élémentaire de 
six ans, le collège de trois ans (gimnazjum) et le lycée de trois ans ou, alternativement,  l’école 
professionnelle de deux ans avec la possibilité de continuer jusqu’au baccalauréat (en deux 
années de formation professionnelle complémentaire). 
 
Les changements des programmes scolaires jouent un rôle primordial dans la nouvelle politique 
de l’Etat. Le Ministère a décidé d’introduire les programmes de base (cadre de référence) qui 
assureraient la partie commune des programmes construits et qui définiraient également le 
standard de l’enseignement primaire et secondaire. Du point de vue méthodologique, les 
programmes de base doivent permettre de diversifier les programmes réalisés à l’école en 
garantissant en même temps un standard unique de formation. Les standards des exigences 
éducatives en constituent une partie intégrante. Leur création a permis de définir les critères 
d’évaluation et de notation à l’école et aux examens. Tout cela permettra en même temps de 
développer l’autonomie de l’enseignant en lui donnant la possibilité de choisir les programmes 
alternatifs de l’offre ministériel, de créer ses propres propositions dans la matière et de choisir 
le manuel le plus approprié. 
 
Un autre changement important s’est opéré dans le système d’évaluation des élèves. La réforme 
a prévue un nouvel examen final “le nouveau baccalauréat” (Nowa Matura) qui sera introduit 
en 2002 et qui se déroulera en deux étapes : interne et externe. Il doit théoriquement donner 
directement accès à l’enseignement supérieur. Mais, les universités étant autonomes, 
l’acceptation ou non de cet examen de fin d’études secondaires comme clé d’accès aux études 
supérieures, dépendra de leur décision. De nombreuses universités avaient déjà décidé de ne 
l’accepter qu’en 2003 (entre autres l’Université de Varsovie). 
 
Toutes ces transformations bouleversant le système éducatif polonais avaient commencé bien 
avant l’année 1999. Elles ont été engagées dix ans plus tôt, juste après la chute du communisme 
 
Le premier domaine dans lequel s’étaient opérés ces changements, en 1990, est celui du cadre 
juridique: deux circonstances ont changé la réalité scolaire presque complètement. La première 
est le transfert du réseau scolaire dans la gestion des collectivités locales. La gestion de l’école 
publique gérée par une collectivité locale constitue un grand changement dans le mode de 
financement, de nomination des directions des écoles, ainsi que dans le statut de l’enseignant.  
 
Le second facteur est l’apparition de l’enseignement privé et associatif. Conformément à la loi 
sur l’éducation, il existe deux types d’écoles : publiques (d’Etat) et non-publiques. Ces 
dernières peuvent être civiques (sociales), religieuses ou privées. 
 
Les écoles civiques ou sociales sont appelées ainsi à cause de l’investissement important en 
travail engagé par les parents et les enseignants. Elles sont financées par l’argent provenant 
principalement des frais de scolarité payés par les parents, parfois par des subventions allouées 
aux écoles par les entreprises privées ou par des fondations. 
A partir de février 1990, les écoles non-publiques sous contrat peuvent bénéficier de 
subventions de l’Etat allant jusqu’à 50% des coûts calculés sur base des coûts moyens  de 
formation dans une école publique. Il existe également des écoles privées qui ne sont pas 
subventionnées par l’état (écoles sans contrat).  
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En 2000/01, il y a avait 420 écoles élémentaires non-publiques (sur 16766) dont 53 religieuses, 
451 collèges. sur 6295 dont 77 religieux, 461 lycées (sur 2292) dont 88 religieux, 624 écoles 
professionnelles (sur 8281) et 1639 écoles au niveau post-baccalauréat (sur 2567). 
 
L’enseignement supérieur a également subi depuis les dix dernières années des changements 
importants d’effectifs et du mode de financement. En 1989 il y a avait 394.000 étudiants (sur 
environ 38 millions d’habitants). Aujourd’hui ce chiffre a triplé : nous avons actuellement plus 
de 1.400.000 étudiants. Le nombre d’étudiants dans les universités publiques a doublé. Elles 
accueillent plus de 1.000 000 étudiants dont seulement 300.000 bénéficient d’études gratuites, 
les 700.000 autres poursuivent des études payantes organisées par les universités publiques. Un 
tiers des étudiants font leurs études dans les écoles supérieures non-publiques créées en 
Pologne après la chute du communisme 
 
Le deuxième domaine important de la modification du système éducatif est sa structure. Ici 
également deux éléments nécessitent prioritairement le renouvellement. Le premier est 
l’éducation préscolaire. Le réseau des écoles maternelles d’autrefois a été fortement démantelé 
après que leur gestion a été transférée aux collectivités locales (plus de 4000 établissements ont 
été fermés). Cela est dû, en partie seulement, au taux de natalité en baisse et de chômage en 
hausse. La raison la plus importante est liée aux problèmes financiers des communes et de leurs 
habitants. Les parents couvrent les coûts des repas des enfants, les activités complémentaires 
proposées et les frais supplémentaires pour les enfants qui restent à l’école plus de 5 heures par 
jour. Ces dépenses représentent en moyenne de 11 à 22% des salaires des parents d’élèves.  
 
L’éducation préscolaire n’est pas obligatoire et elle dépasse à peine 40% pour les enfants âgés 
de 3 à 5 ans. Nous sommes conscients que ce chiffre est loin d’être satisfaisant même si les 
enfants de 6 ans sont majoritairement scolarisés. Cette formation, non obligatoire, a lieu dans 
les écoles maternelles ou bien dans les écoles élémentaires (“l’année zéro“). 
 
Les changements dans ce secteur s’imposent mais s’avèrent particulièrement difficiles à 
introduire dans la situation où l’éducation préscolaire est une obligation des communes, tandis 
que les moyens qui lui sont destinés sont transmis à celles-ci en subvention globale. Cette 
subvention couvre 70% des dépenses éducatifs de la commune et est fort insuffisante pour 
satisfaire à tous les besoins sur le terrain. Ainsi toutes les démarches dans ce domaine sont-elles 
conditionnées par l’augmentation des moyens financiers. 
 
Ce panorama des changements opérés dans le cadre de la réforme éducative en Pologne, de ses 
succès et de ses zones d’ombre, est loin d’être exhaustif, mais il permettra peut-être de mieux 
comprendre la Pologne : ce pays qui devient de plus en plus souvent la destination des élèves 
des étudiants français et de leurs enseignants engagés dans les échanges éducatifs. 
 
 
Comprendre un peu, beaucoup, passionnément ?  
 
Il faut toujours essayer de le faire même si “la compréhension est un idéal contradictoire : 
elle nous demande de changer sans changer, de devenir autre sans cesser d’être nous-mêmes » 
  (O.Paz, Lecture et Contemplation)  
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LES APPORTS DES PROGRAMMES EUROPEENS  
A LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 

 
Patrice Delègue 
Coordinateur des actions Minerva et Comenius 2.1 
Agence Socrates, Bordeaux 
 
 
Je suis responsable de l’assistance technique aux institutions qui présentent des projets dans le 
cadre de SOCRATES. 
J’ai commencé il y a six mois ce travail après vingt années de formation des enseignants. Vous 
voudrez bien prendre les questions qui suivent comme celles d’un néophyte. J’espère que ces 
questions pourront alimenter les ateliers de demain. Vous comprendrez que je n’ai pas l’audace 
de présenter mes réponses personnelles. 
 
Je commence par trois éclairages sur le questionnement qui suivra. 
 
Le premier me vient des textes qui régissent l’enseignement agricole : ils présentent d’emblée 
et clairement la coopération internationale comme l’une de ses 5 missions fondamentales. 
 
Loi du 9/7/99 - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent 
les missions suivantes : 
1) Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue  
2) Ils participent à l’animation du milieu rural  ; 
3) Ils contribuent à l’insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et 

des adultes ; 
4) Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée  
5-Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les 

échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. 
 
Deuxième éclairage : un ouvrage d’historiens. C.O.Carbonell. Une histoire européenne de 
l’Europe (Editions Privat) 

L’Europe s’est construite depuis l’antiquité en partie en traitant les mêmes problèmes (moraux, 
politiques, économiques) aux mêmes époques et en y apportant des réponses diversifiées. 

En conclusion de leur ouvrage, présentant la période 1914-1989 comme une longue guerre 
civile, ces auteurs envisagent une Renaissance de l ’Europe. 
 
“… les Européens sont invités à la construire, à l’unifier en lui donnant démocratiquement des 
institutions. Là où la force des empereurs et des aventuriers a échoué, le droit des peuples va-t-
il réussir ?  
A moins qu’un autre avenir ne s’ouvre à l’identité européenne, sa dissolution au sein d’une 
civilisation planétaire dont elle ne serait qu’une inspiratrice lointaine et aujourd’hui dépassée. 
Après l’européanisation du monde, la mondialisation de l’Europe ?” 
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Troisième éclairage, celui d’un auteur Sénégalais du siècle précédent qui oppose l’école de 
l’Occident, tournée vers l’action, et l’école coranique pour laquelle “le bonheur n’est pas 
fonction de la masse des réponses mais de leur répartition ” 
Il faut savoir que des intellectuels de l’Islam présentent l’inculture religieuse des Algériens 
(conséquence de l’école occidentale) comme un des facteurs de l’intégrisme. 
 
“ Si je leur dis d’aller à l’école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront toutes les façons 
de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Mais apprenant, ils oublieront aussi. 
 Ce qu’ils apprendront vaut-il ce qu’ils oublieront ? Je voulais vous demander : peut-on 
apprendre ceci sans oublier cela, et ce qu’on apprend vaut-il ce qu’on oublie ?” 
Cheik Amidou KANE, L’aventure ambiguë, Julliard 1961 et 10/18 
 
 
• Quelles questions pose le souhait d’intégrer la participation à des projets européens 
dans la formation initiale des enseignants ? 
 
J’ai choisi quatre raisons qui pourraient inciter à cette intégration : 
- avoir une meilleure connaissance des programmes européens ; 
- s’engager dans une formation à l’international ; 
- participer à la construction européenne ; 
- bénéficier des innovations pour nos plans de formation. 
 
Repères de “ lecture ” des programmes éducatifs européens 
 
A) Questions relatives aux projets européens comme : 
- Propédeutique d’une formation à l’international. 
- Participation des institutions nationales à la définition des objectifs éducatifs européens. 
- Intégration dans les plans nationaux d’autres pratiques et d’autres objectifs. 
 
1. Comprendre que les projets européens sont soumis à des contraintes (équité, transparence) et 
qu ’ils jouent un rôle spécifique par rapport aux autres actions internationales en participant de 
la construction européenne. Entre autres, cela renvoie à la question :  

quelle formation aux enjeux de la mondialisation en éducation ? 
 

2. C’est une place très modeste 

3. On devrait y ajouter la mobilité, l’évaluation de la qualité de l’éducation, l’année européenne 
des langues. 

4. Comment situer les formations aux débats sur les questions telles que : 
public/privé, éducation/entreprises, associations, institutions politiques 
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B) Repères de “ lecture ” des programmes éducatifs européens 
 
- Projets éducatifs européens et projets internationaux 
- La place des programmes éducatifs dans la politique européenne 
- Deux axes politiques : éducation tout au long de la vie, e-learning 
 
• La diversification des partenariats, des situations. 
 
On peut proposer de lire les données suivantes en kilomètres d’autoroutes : 2600km, 1400km, 
1800km, 37km, 3,5km, 7,2km, 1,25km… 
Il s’agit d’éviter une uniformisation de l’Europe en matière d’éducation. 
Ne pas commettre d’erreurs qui portent à conséquence. (exemple de l’apprentissage aux 
langues étrangères) 
Donc une place volontairement limitée tant par les sommes investies que par les effets attendus 
sur les politiques nationales. 
 

 En millions d’Comparaison avec le budget  
“ éducation ” de la région Nord 
Calais en 2000 

FEDER (en moyenne par an sur 2000-2006) 
 
FSE pour l’éducation et la formation  
(en moyenne par an sur 2000-2006) 
 
Marché du eLearning en Europe 

17 000 M� 
 
 
9 000 M� 
 
12 000 M� 

Environ 60 fois plus 
 
 
Environ 30 fois plus 
 
Environ 40 fois plus 

Ensemble du programme Socrates  
pour l’Europe en 2001 

237 M� Environ 80% 
 

Actions décentralisées pour la France en 2001 22,5 M� Moins de 10% 
 

Part des programmes éducatifs consacrés au plan
d’Action eLearning 
(en moyenne par an sur 2000-2006) 

46 M� Environ 20% 

Action Minerva pour toute l’Europe 8 M� Environ 3% 
 

 
Les enjeux économiques de l’intégration des systèmes informatiques et audiovisuels dans 
l’éducation et la formation sont faramineux. Toutes les études prospectives indiquent cette 
tendance. 
 
Questions relatives aux TIC et attitudes à développer 
 
Contenus enseignés, pédagogie (utilisation efficace dans la classe), didactique (conséquences 
sur certaines disciplines), technologique (quels logiciels, quels matériels) 
Processus déclenchés par l’arrivée des machines : observation sociale plus que technologique. 
Que font les gens ? Que voient-ils, quelles actions ? En quoi l’enseignement est-il changé ? 
Quelle formation à une analyse rationnelle et critique pour les jeunes enseignants ? 
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Plan d’action e-learning 2001-2004 
 
 
 
1.Des actions pour évaluer et suivre les réalisations dans le domaine de l’utilisation des TIC à 

des fins pédagogiques 
2.Des actions permettant d’identifier de nouvelles compétences de base liées à l'utilisation du 

 e-Learning et des actions pour apprendre aux enseignants à mettre en perspective les TIC 
dans le cadre de pratiques pédagogiques innovantes 

3.Des actions pour répondre au constat de déficit en contenus et services de qualité dans les 
domaines suivants : langues vivantes, sciences, art, culture et citoyenneté. 

4.Des actions pour structurer les échanges d’expériences dans les domaines clés d’utilisation 
des TIC pour l’éducation et l’information. 

 

Les projets de coopération transnationaux vont nécessairement développer les questions de 
formation des enseignants dans la perspective d’une formation initiale étalée sur plusieurs 
années (Quel socle ? Quels dispositifs d’accompagnement ?) 

Dans la perspective de l’évolution des plans de formation des IUFM, peut-on penser une 
formation à l’international en plusieurs étapes ? 
 
Mémorandum sur l’éducation tout au long de la vie 
 
1.De nouvelles compétences pour tous 
2.Un investissement accru dans les ressources humaines 
3.L’innovation dans l’éducation et la formation. 
4.Valoriser la formation 
5.Une nouvelle conception de l’orientation 
6.Rapprocher l’éducation et la formation du niveau local. 
 
En rapprochant les orientations de e-Learning et du Mémorandum et les six scénarios pour 
l’école de demain élaborés par l’OCDE, on comprend qu’il y a dans ces orientations des 
enjeux qui dépassent largement de louables intentions. 
 
 
• Qu’apporte à un futur enseignant la participation à un projet européen ? 
 
Apprendre à définir certains termes qu’on utilise de façon globalisante (projet, autonomie, 
échange…). 
Les futurs maîtres, depuis la création des IUFM, sont déjà impliqués dans des équipes qui 
réunissent plusieurs niveaux ou plusieurs disciplines. 

Les écueils : dévaluer ou idéaliser son propre système éducatif. 
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Propédeutique d’une formation à l’international 
 

 
 
Travailler au sein d’une équipe hétérogène 
 
Abandonner des présupposés : 
- Sur la valeur de son propre système éducatif 
- Sur le mythe d’un système éducatif uniforme (par exemple en connaissances de base) 
 
Accepter que les autres viennent dans un projet européen pour des motivations très différentes 
Risque de renforcer une vision caricaturale des autres systèmes éducatifs  
(N’est-ce pas trop tôt pour fragiliser une identité professionnelle qui vient juste de s’élaborer ?) 
Exemples de questions qui se posent mieux à travers un projet européen : Qui contrôle les 
réseaux ? Y a-t-il une symétrie dans ces réseaux ? 
 
 
Mieux connaître son propre système éducatif 
- Les différences sont déjà suffisamment importantes pour poser des questions 
- Certaines questions se posent mieux à l’échelon européen. 
- Apprendre, au niveau de l’éducation, la construction européenne. 
- Comment éviter l’européanisme ? 
- Quelle Europe va-t-on construire ? 
- Limites de la dimension européenne. 
- Jusqu’à quel point des futurs enseignants peuvent-ils envisager avec profit des problèmes 

sans y être confrontés ? 
 
• Citation du Comité économique et social (avis d’initiative du 1/03/01) 
“La dimension européenne de l’éducation : nature, contenu et perspectives” 
 
Création d’un espace européen de l’éducation et de la culture qui respecte la riche diversité des 
systèmes nationaux mais qui soit en mesure de répondre : 
- aux besoins du multiculturalisme et du multilinguisme de l’Europe, c’est à dire ceux qui 

découlent de l’immigration, de la mondialisation de l’économie. 
- aux nouveaux domaines de l’éducation à condition que les réponses soient scientifiquement 

fondées (alphabétisation technologique, nouvelle réalité européenne, nouvelle 
économie,…) 

      (Transfert de l’expérience “la main à la pâte” par exemple). 
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Participation des institutions nationales à la définition des objectifs éducatifs européens 
 
Définir des domaines d’éducation à un niveau transnational : les langues vivantes, 
l’enseignement scientifique dans la perspective d’une citoyenneté européenne face aux choix 
éthiques, arts culture et citoyenneté 

Déficit d’analyse, d’évaluation a posteriori de l’utilisation des résultats de certains projets 
(cours de formation, documents et ressources pour les enseignants, pour les candidats à des 
projets européens, guides de recommandations et d’exemples, de problèmes rencontrés 
fréquemment). 

Les rapports de projets de partenariat en particulier représentent un gisement énorme de 
ressources inexploitées. 

Lors des déplacements de stagiaires dans le cadre d’Erasmus, comment concevoir qu’ils 
puissent découvrir, voire être associés à des projets européens ? 
 
•Besoin de faire vivre les objectifs annoncés 
 
- Par des ateliers de réflexion en prise directe sur les pôles d’excellence au niveau national 
- Poursuite des résultats européens élaborés par des équipes 
- Connaissance des projets déjà conduits 
- Inscription dans ceux qui fonctionnent 
- Relancer ceux qui sont en sommeil ? 
 
Donner de nouvelles orientations 
L’axe “Nord-Sud”, la Méditerranée 
 
•Constituer des lieux d’expérimentations exemplaires, d’innovations 
 
Au niveau des formateurs : 
Quelles “situations-problèmes” dans le cadre d’une formation à l’international ? 
Au niveau des apprenants : 
Des lieux “vides” pour une dynamique de créativité, d’inventivité. 
 
 En quoi chacune de ses étapes est-elle déterminante pour la réussite d’un projet européen ?  

Ce qui conduirait à identifier de véritables situations d ’apprentissage pour les stagiaires à 
condition que des connaissances et des compétences professionnelles soient identifiées par des 
formateurs à l’issue de l’étape. 

Comment identifier les connaissances construites à travers un échange ? 
Quels sont les éléments de cette plasticité numérique qui sont utiles et même déterminants dans 
les projets menés par des stagiaires au niveau européen ? 
Quels sont les problèmes liés aux documents numériques qui sont plus ou moins présents dans 
les partenariats européens ? 
Identification d’un document dans un espace “immense”, complexe, en pleine évolution. 
Hétérogénéité croissante des documents et travail d’association entre eux. 
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Exemples de capacités bien prises en compte : 
 
-  Travailler avec des pairs 
-  Maîtriser des techniques 
-  Gérer l ’éloignement avec d’autres acteurs de la formation 
-  Diversité des relations entre les apprenants et les savoirs constitués 
-  Diversité des situations d’apprentissage (action, découverte, études de cas) 

Exemples de capacités moins bien développées que dans d’autres dispositifs : 

-  Apprendre à apprendre 
-  Identifier et gérer des ressources 
-  Choisir son temps d ’apprentissage 
-  Diversité des modes d ’accompagnement (tutorat, autoformation…) 
 
 
Intégration dans les plans nationaux d’autres pratiques et d’autres objectifs 
 
Prééminence de certains dispositifs d’apprentissage, de formation professionnelle 
- études de cas, résolution de problèmes des échanges divers entre trois types 

d’interlocuteurs : élèves, enseignants, experts 
- quels effets sur les didactiques des disciplines au niveau national ? (sciences, productions 

d’écrits, langues, éducation civique, éducation artistique) 
- rôle des nouvelles formes d’écriture, utilisation de l’informatique. 
- processus complet d’écriture 
- idées de départ, invention des documents, premières élaborations 
- sélection des documents, prise en compte d’une cohérence, centrage 
- réplication , diffusion, réécritures….  
 
Utilisation des caractéristiques des nouveaux systèmes informatisés 
 
- stockages divers 
- plasticité des traitements 
- associations de documents entre eux 
- modes de recherche, d’analyse, d’interprétation. 
 
La dynamique de la formation ouverte et à distance 
 
- la question de l’individualisation de la formation 
accompagnement de l’apprenant dans le processus de formation, en tenant compte du tissu de 
situations sociales. 
 
- l’autonomie de l’apprenant 
développement de capacités plus ou moins bien pris en charge par les projets européens : 
dispositifs et moyens qui font plus ou moins l’objet de réflexion dans ces projets. 
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LA FORMATION DES ENSEIGNANTS :  

LE PROBLEME DE L'EVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION 
DANS LE CHAMP INTERNATIONAL   

 
 

Daniel Armogathe 
Maître de conférences, IUFM d’Aix-Marseille 
(en collaboration avec Jean-Roger Ribaud et Jean-Pierre Froment) 

 
 
 

Il y aura bientôt un siècle que Valéry prophétisait le commencement du monde fini. Les IUFM 
ont dix ans d'âge, le traité de Maastricht et son article 126 encourageant la mobilité des 
enseignants et des étudiants 9 ans, le projet du ministre sur les formations supérieures à points 
est sur les rails. Ces quelques jalons disent à leur manière combien l'histoire des solidarités 
éducatives s'accélère. Les planètes enseignante et étudiante se rétrécissent. Sur ces terrains la 
demande partenariale enfle, peut-être plus vite que l'offre, et parfois jusqu'à l'affolement - ce 
sera l'un  des points en débat.  
 
Mon témoignage aujourd'hui ne consistera pas à faire un éloge appuyé de la mobilité, je crois 
que tout un chacun ici est convaincu de son utilité mais plutôt à interroger d'une part sa réalité 
expérimentale, sa faisabilité dans des établissements comme les nôtres, c'est-à-dire à visée 
professionnelle et d'autre part d'interroger les perspectives en cours ou à venir pour fonder sur 
quelques critères solides un dispositif de validation.  
 
 
I - L'international, une alternative bénéfique à la formation de l'enseignant ? 
 
D'emblée une précaution méthodologique s'impose : mon intervention ne se veut pas une 
communication scientifique au sens propre du terme, à moins que l'on implique sous cette 
acception les prémisses qui fondent toute recherche lorsqu'on va de l'inconnu au connu, cette 
étape nécessaire qui pose des hypothèses de travail. Dans ce cas, compte tenu du peu de 
réflexion théorique qui existe sur ce sujet, je me positionnerai dans le champ d'un savoir et d'un 
savoir-faire en pleine constitution, et pour l'étude duquel on pourrait faire appel à contribution 
collective (1) . Ce sont des pistes que l'on aimerait ouvrir et non des recettes ou des méthodes 
toutes faites que l'on pourrait appliquer urbi et orbi sans discernement. 
 
L'intitulé de l'intervention pourrait se formuler dès lors de manière questionnante : le dispositif 
d'échange international de professeurs stagiaires peut-il constituer une alternative efficace et 
bénéfique pour la formation des enseignants ? Vous voyez que le champ épistémologique est 
précis et limité, je parle de la formation des enseignants et non des étudiants de faculté que le 
cursus généraliste d'abord, puis disciplinaire ensuite ne place pas dans la situation de 
transmettre des connaissances. D'autre part, toute la réflexion devrait reposer sur la validité des 
expériences, mesurée à l'aide d'outils qui n'ont pas encore la même recevabilité lorsque nous 
sommes en situation d'échange international que lorsque nous travaillons sur un terrain, je dirai, 
domestique.  
 
(1) Un groupe de recherche sur ce sujet (IUFM/INRP/Universités) est en phase de constitution. 
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Enfin, on ne peut bien parler des choses qu'à partir d'expériences vécues et notre réflexion 
s'alimentera dans une conjoncture itérative d'allers-retours, situés géographiquement dans les 
pays de la Méditerranée et de l'Afrique sub-saharienne (Maroc, Sénégal, Liban), d'une 
géographie qui informe une histoire commune, celle de la grande "famille" de la francophonie, 
qui nourrit des cultures placées en regard les unes des autres, au frottement desquelles, au sein 
d'un contexte culturel différent ou à tout le moins singulier, le professeur-stagiaire, qui n'a pas 
encore une riche expérience du métier, peut trouver ou pas (là est la question) un aliment et un 
dynamisme nouveau pour ses pratiques professionnelles futures. 
 
Je traiterai donc deux points aujourd'hui : 
  
1/ Le compte rendu d'expériences pratiquées à l'IUFM, à la fois dans ses dimensions techniques 
d'approche de l'évaluation et par la présentation des premiers résultats obtenus (1) 
 
2/ Conscient des imperfections des outils et des méthodes mis en jeu, je m'interrogerai avec 
vous sur ce qu'il faudrait faire pour les améliorer et pour aller plus avant ; et je poserai la 
question : quels obstacles devrons-nous affronter et dépasser ? 
 
 
II - L'autre de soi ou les mérites du décentrement didactique 
 
Si pour ce qui nous concerne, mobilité veut dire quelque chose, il faut que ce soit par 
dégraissage du terme, par évacuation de ce qui pourrait le relier à une forme d'occupation 
éphémère et fébrile, une manière de divertissement, un passe-temps destiné à meubler les 
interstices laborieux de la vie scolaire et universitaire. Le reproche que l'on entend souvent face 
aux expériences menées à l'international, c'est celui que l'on pourrait résumer par la formule : 
"tourisme pédagogique". Le risque est toujours présent, bien sûr, et nous en avons tous fait 
l'expérience, mais ne l'est-il pas tout autant pour des actions menées à l'intérieur de son pays ? 
Je voudrais poser comme hypothèse de travail que c'est précisément faute d'évaluation un peu 
solide de ces actions (par rapport aux nombreux dispositifs existant sur le terrain national) que 
se développent des jugements impressionnistes, plus proches de la rumeur que de l'analyse 
critique et que l'on ne prend pas au sérieux la mobilité enseignante et les stages à l'étranger. 
 
Je crois que c'est l'une des conséquences de cette passion bien française, qui pour moi est 
dangereuse, du didacto-centrisme (excusez ce néologisme un rien barbare !), que nous nous 
heurtons à tant d'immobilisme dans le système éducatif et d'incompréhension dans le corps 
enseignant. En vous parlant de nos expériences, je voudrais plaider aujourd'hui pour un 
décentrement nécessaire du champ éducatif et pour l'affirmation d'une didactique comparée des 
connaissances et des pratiques, qui fasse éclater le carcan des habitudes de notre européano-
centrisme satisfait et militant. 
 
_______________________ 
(1) L'évaluation dont il est question ici est celle qui concerne les acquis professionnels obtenus au cours de ces 
formations (contenus disciplinaires et gestes de métier, mais aussi connaissances des  
systèmes d’enseignement, des milieux et des cultures étrangers). 
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On sait depuis les travaux du sociologue Balandier et les réflexions avisées de Jacqueline de 
Romilly que le détour par l'espace et par le temps est utile voire nécessaire pour la 
compréhension de son propre terrain et de son propre temps historique. Le stagiaire qui a  
satisfait à la mobilité opèrera-t-il ce décentrement indispensable à une attitude compréhensive 
de son métier et aussi, nous donnera-t-il suffisamment de signes explicites de son expérience 
pour que nous ayions les moyens de porter un jugement de valeur sur ses acquis, telles sont les 
questions auxquelles nous aurons à répondre.  
 
III - Techniques, outils d'évaluation et premiers résultats 
 
Pour commencer, donnons quelques renseignements concrets. 
Notre institut oeuvre à l'international depuis 1995. Bon an, mal an, c'est une centaine  de 
professeurs-stagiaires ou d'enseignants déjà en poste que nous accueillons de l'extérieur ou que 
nous envoyons à l'étranger. Parmi les pays les plus représentés, citons le Liban, le Maroc, le 
Sénégal, le Chili... Ces stages ont une durée variable, de 8 jours pour les plus courts à 8 
semaines pour les plus longs. Pour nos stagiaires en déplacement, il s'agit essentiellement de 
PE2, exceptionnellement de PLC2 (ceux-ci pour des raisons bien connues de disponibilité et de 
remplacement de poste). Ces stages se déroulent soit pendant les vacances scolaires soit 
pendant le temps libéré du mois de juin au cours duquel nous programmons des compléments 
de formation. 
 
Pour les publics reçus et formés chez nous, compte tenu que nous ne pouvons délivrer de 
diplôme, la validation du stage, se traduit par la délivrance d'une attestation faisant état des 
savoirs et des compétences acquis. On notera que dans le cadre de certains systèmes éducatifs, 
cette attestation, si elle n'est pas l'équivalent d'un diplôme, possède une efficacité non 
négligeable pour la carrière du stagiaire (dans le projet Lang, la validation d'acquis à l'étranger 
devrait compter davantage).  
 
Nos outils techniques utilisés pour l'évaluation sont :  
 
1. En amont : 
 
 - des réunions de concertation qui permettent de questionner le stagiaire sur ses motivations de 
départ, ses attentes, y compris ses a priori, voire ses fantasmes idéologiques, politiques, 
éducatifs...  
- et également, des propositions de participation à des ateliers spécifiques (dispositif faisant 
partie de la formation générale et commune à l'IUFM d'Aix-Marseille), du type : "Approche 
des pratiques culturelles maghrébines, comoriennes, tsiganes", que nous organisons sur deux 
sites, à Avignon et à Marseille. 
 
Vous constatez, d'après ces entrées, que nos observations portent surtout sur des expériences en 
direction de publics étrangers, dont la culture d'origine se retrouve, mais notablement 
transformée (et cela aussi est passionnant à étudier) dans nos classes multi-culturelles. Notre 
histoire, notre position géographique, nous incitent à privilégier les liens avec ceux des pays qui 
ont connu et subi l'influence coloniale française, et dont la langue véhiculaire est encore le 
français.  
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2. En aval :  
 
Des bilans post-stage, sous forme de questionnaires comportant plusieurs items à renseigner 
(avec questions ouvertes et questions fermées) :  
- indications sur la ou les classes visitées (composition, participation du maître, programme, 
manuels, etc.) 
- connaissance du système éducatif national 
- le vécu hors la classe (rencontres avec des élèves, des maîtres, des inspecteurs, des parents 
d'élèves...) 
- le rapport à la culture étrangère 
- la langue parlée. 
 
Ce bilan permet d'interroger le stagiaire sur le bénéfice pédagogique retiré de la formation à 
l'étranger, pour le moment, bien sûr, par comparaison avec ce qu'il connaît dans son propre 
pays, mais aussi mesuré à l'aune de la formation théorique, disciplinaire et générale qu'il a 
reçue à l'institut. Le temps viendra pour nous, et nous en reparlerons, d'interroger les 
enseignants en poste, bénéficiaires de ces expériences, les PE et PLC 3, 4, 5 etc. 
 
Les premiers résultats de ces enquêtes sont, je l'ai dit, encore approximatifs et demanderaient à 
être interprétés plus finement.  
 
A partir des réponses fournies, nous avons constaté ceci :  
 
- au plan psychologique, une nette diminution de l'appréhension à enseigner en situation 
difficile, 
- au plan relationnel, une modification sensible du rapport à l'autre, à la fois à l'élève mais aussi 
à sa famille et à son environnement propre, 
- une autre perception de la formation reçue à l'institut, notamment, j'y reviendrai, en ce qui 
concerne le "syndrome des 2 T "(l'articulation théorie/terrain), 
- une plus grande facilité à construire une pédagogie de projet : montage de dossiers; gestion 
des opérations, recherche de partenaires institutionnels, financiers, etc.). 
 
Ces avantages, ces bénéfices ne sont pas minces quand on sait la part d'inhibition qui touche les 
jeunes enseignants et leur difficulté à construire autre chose que le rapport direct et immédiat à 
la conduite du groupe-classe : animation culturelle, sortie pédagogique, etc. 
On peut en déduire, sous bénéfice d'inventaires plus élaborés, que l'ouverture au champ 
international est globalement bénéfique pour les stagiaires IUFM et peut les aider dans le 
métier dans lequel ils s'engagent. 
 
IV - Vers un statut scientifique de la validation ? 
 
Conscient des insuffisances de ces méthodes, que faudrait-il faire pour fortifier et dynamiser 
ces observations par trop empiriques, pour donner à l'évaluation un statut plus scientifique ? 
Il conviendrait que le dispositif d'évaluation soit conçu globalement et décliné en trois étapes 
distribuées selon la chronologie des opérations : l'avant, le pendant et l'après. Ensuite qu'il 
s'ouvre à un panel plus large et plus diversifié de sujets, comportant plusieurs centaines de 
réponses et enfin, qu'il soit fait appel à des outils de mesure et des techniques d'évaluation 
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éprouvées. 
 
Il serait utile que toute la stratégie évaluative d'une même opération pour un groupe donné et un 
pays donné soit conçue en même temps, la préparation au départ, l'analyse in situ, l'enquête au 
retour et le questionnement après quelques mois d'exercice, de façon à mesurer les écarts entre 
le projet au départ et à l'arrivée. 
 
Egalement que cette approche en situation concerne tous les acteurs impliqués dans l'action, 
aussi bien le porteur de projet, l'accompagnateur que les stagiaires.  
 
1.En ce qui concerne la préparation au départ, une grille d'intérêt pourrait être soumise aux 

volontaires, spécifiant les attentes, les besoins, les effets attendus du stage, bref identifiant 
leur capacité d'appropriation de l'action. Il s'agit aussi par des observations pertinentes de 
les inviter à se familiariser avec les acquis de l'éducation comparée, de la didactique 
comparée. Deux réunions préalables peuvent être nécessaires, l'une  portant sur la logistique 
générale de l'opération, l'autre sur les enjeux didactiques et les modalités négociées 
d'évaluation. 

 
2.Le temps du stage ne devrait pas rester un temps de vacance évaluative. Il faudrait anticiper 

sur les réponses que l'on apportera ensuite, c'est-à-dire, se poser d'entrée de jeu les bonnes 
questions et si possible se placer en situation ouverte (questionnement des interlocuteurs), 
dans une disponibilité favorable à la mise en oeuvre de l'évaluation. Un exemple mais non 
un modèle de « cahier de stage » pourrait être négociée avec les partenaires. 

 
3.A l'issue du stage, un questionnaire pourrait être doublé d'un entretien, de préférence collectif, 

sur le bénéfice escompté de l'action, puis, par une rencontre avec d'anciens stagiaires en 
poste, une confrontation des expériences.  

 
On voit que ce dispositif n'est pas simple et qu'il requiert pour une bonne part des méthodes 
d'approche scientifiques et un traitement informatique de la matière. On doit pouvoir s'aider ici 
de sociologues et d'informaticiens pour l'analyse factorielle et la recherche ou la construction de 
logiciels adaptés.  
Pas simple non plus à cause de l'éparpillement des stagiaires à l'intérieur d'un même institut 
(éloignement des sites) et encore plus une fois l'institut quitté. 
Pas simple encore pour le stagiaire qui, même s'il se livre facilement, a souvent du mal à porter 
un regard critique sur son expérience et à dépasser le stade des premières impressions. A notre 
avis, il lui faut de 6 mois à un an et attendre l'installation sur le terrain pour comprendre ce qui 
s'est passé. C'est alors le temps du retour, favorable à l'analyse, après décantation du « résiduel 
exotique ». 
 
V - Des obstacles à « l'enseignement sans frontières » 
 
Quant aux obstacles périphériques, on notera que la communauté éducative dans son ensemble 
est encore loin d'être convaincue de l'utilité des stages à l'étranger, car tout déplacement est 
perçu comme une diversion, une occupation incontrôlable et une perte de temps (le refrain tant 
entendu : pourquoi se dépenser ailleurs quand il y a tant à faire ici ?). 
Notre sentiment est qu'on ne parviendra à convaincre ces détracteurs de la mobilité que si les 
projets sont construits en commun, si les techniques opératoires sont clairement identifiées, le 
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protocole évaluatif fermement "enregistré" et le travail intégré au cursus du stagiaire. 
 
En ce qui nous concerne, à l'issue de 4 années d'échanges avec le Maroc et le Liban et de 3 
années avec le Chili, nous avons remarqué que beaucoup d'obstacles disparaissent lorsqu'on 
fidélise un partenariat avec un pays étranger. L'habitude de travailler ensemble finit par éroder 
les aspérités et les échanges s'en trouvent facilités. L'évaluation sur un temps plus long prend de 
la consistance et se fiabilise. 
 
J'ai dit tout à l'heure que je reviendrais sur le syndrome des 2 T (l'articulation théorie/terrain). 
L'un des grands obstacles (certains parlent de mur) qui tombent après des expériences dans le 
champ étranger est celui de la dichotomie mortifère entre les savoirs savants, acquis à l'institut 
et les pratiques de terrain. 
 
Travailler sans photocopies ni transparents, avec un tableau  noir et quelques bâtons de craie 
dans une classe de 50 élèves et plus, docilement penchés sur le manuel unique, animée par un 
maître jupitérien à présence variable, c'est intéressant pour mesurer le chemin parcouru chez 
nous grâce à la recherche en éducation, à la pédagogie sans cesse en question, à la didactique 
même, ce "gros mot" qui fait si peur aux jeunes stagiaires. Cette situation  contrastive est, bien 
entendu, bénéfique aux deux partenaires. Si les pays dits émergents ont tant besoin de nous 
aujourd'hui, c'est pour ce besoin irrépressible et coûteux de modernisation et d'adaptation de 
leur système éducatif. Mais en même temps, quelle expérience à retirer pour nos stagiaires !  
Elle puise aussi ses richesses dans les qualités  et les  valeurs qu'apporte le pays dans lequel on 
travaille ; ici s'inscrivent des relations qui n'ont plus cours dans l'espace éducatif français, voire 
européen : le rapport direct de l'enseignement au politique, l'exercice de l'autorité magistrale, 
l'économie des moyens, l'expérience de la temporalité, le long temps éducatif, etc. Le détour 
prépare et alimente le retour. Ce rapport de réciprocité, question vive s'il en est, constitue un 
assez beau sujet de débat. 
D'autre part, ne serait-il pas intéressant, toujours au regard de la problématique de l'évaluation, 
de confronter nos expériences avec celles des pays étrangers qui nous sont souvent présentés 
comme des concurrents sur le terrain éducatif, je pense au Canada par exemple ?  
 
On peut affirmer pour conclure que nous ne sommes qu'au début d'un processus d'explicitation 
et de légitimation des actions dans le domaine international. En bons disciples des sciences 
humaines, nous sommes persuadés que nos savoirs, nos évaluations sont moins formalisables et 
moins transférables que ceux des sciences dures.  Nous avons beaucoup de retard à rattraper par 
rapport à des secteurs comme l'industrie, le commerce, la médecine et beaucoup de chemin à 
parcourir avant que nous puissions inscrire "Enseignants sans frontières !" au fronton de nos 
établissements. Mais en attendant rien ne nous empêche d'améliorer nos manières de faire 
interagir nos pratiques avec celles des pays, de plus en plus nombreux, en demande de 
formation. 
 
Communication présentée également au Séminaire du Pôle Sud-Est (Grenoble, 14/03/2001) 
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Introduction 

 
 
Ce site a été conçu pour répondre à un besoin des enseignants français et francophones : 
bénéficier d’un outil qui favorise la pratique de l’échange éducatif et l’ouverture à 
l’international. 
Fruit d’un travail collectif mené par le CIEP, auquel ont été associés plusieurs DARIC (Lille, 
Lyon, Nancy, Strasbourg), ce site est expérimental et sera voué à évoluer en fonction de son 
utilisation. 
 
Il comprend deux grandes parties, dont on peut ainsi décrire l’objectif : 
 
-La pratique de l’échange : mettre en relation les enseignants pour établir des partenariats, 

apporter des informations pratiques et former à l’échange, notamment en favorisant 
l’échange d’expériences et d’outils pédagogiques. 

 
-L’environnement de l’échange : un « portail » qui présente les sites renseignant sur les 

formations à l’ouverture internationale, les sections européennes et internationales, les 
possibilités d’enseigner à l’étranger, de travailler avec des assistants de langue, et d’autres 
sites utiles.  

 
 
 
 

Notez dès maintenant l’adresse de ce site et participez à son évolution… 
 
 
 

http ://www.ciep.fr/echanges 
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LE SITE DES ECHANGES EDUCATIFS INTERNATIONAUX 

 
 
 

Plan du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 

L’environnement de l’échange 

Première partie  
 

La pratique de l’échange 
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Première partie  : La pratique de l’échange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La pratique d'échange 
 
♦ Partenaires 
 
♦ Informations Pratiques 
 
♦ Expériences d’échanges/ 
        Echanges d’expériences 

 
 Partenaires 
 
 (2 entrées) 

Rechercher un partenaire 

Proposer un projet d’échange 

 
 
 Informations 
 Pratiques 
 
 (5 entrées) 

 
 
 Expériences 
   d’échanges/ 
 Echanges  
 d’expériences 
 
 (3 à 5 entrées) 

Récits 
d’expériences 

Boîtes à outils 

Difficultés rencontrées 

Histoire des échanges 

Discussion  : Forum 

Base de données 
Portail 

Info et portail 

Base de données 
sur les systèmes 
éducatifs

Base de données sur les 
récits d’expériences 
Forum 

cadres institutionnels 

autres soutiens 

Carnet

systèmes éducatifs 

Textes officiels 
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Deuxième partie  : L’environnement de 
l’échange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’environnement de l’échange 
 
♦ Se former à l'international 
♦ Sections internationales, sections européennes 
♦ Enseigner à l’étranger 
♦ Liens utiles 
♦  Echanges entre enseignants 

Se former à l'international :  
- Les formations du ministère de l’Education Nationale 
- Les séminaires du CIEP, de l’OFAJ 
- Les stages européens 

Les sections internationales et 
européennes 

Enseigner  à l’étranger 
-Dans un établissement français à 
l’étranger 
-Dans un établissement étranger 
-Les assistants de langue 

Info et portail 

Info et portail 

Info et portail 

Liens utiles 

Echanges entre enseignants 

Bases de données 
Forum 

portail 

Les sections internationales 

Les sections européennes 

Consulter les petites annonces 

Publier une petite annonce 

Forum 
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La formation et le site Echanges 
 
 
Micheline Maurice, 
Responsable de programmes, CIEP 
 
 
La conception de la formation qui nous anime repose en très grande partie sur l’hypothèse que 
les enseignants, et notamment ceux d’entre eux qui introduisent dans leurs pratiques 
pédagogiques des situations et des processus d’échanges, produisent des trésors de savoirs et de 
savoir-faire pédagogiques à partir de leurs pratiques. 
 
Pour nous, l’enjeu de ce que l’on appelle Formation vise à permettre que ces savoirs et savoirs 
faire soient mis en lumière et mis en partage, ce qui implique qu’ils soient mis en forme.  
Pour ce faire, il nous semble nécessaire de mettre en œuvre une méthodologie de recherche 
action formative et une dynamique de réseau avec des enseignants. 
 
Comment ? 
 
En les invitant à mener entre eux des projets d’échange de la même manière qu’ils le proposent 
à leurs élèves. Ces projets d’échange entre enseignants ont pour thème, leurs propres pratiques 
pédagogiques et pour objectif, la production coopérative de savoirs et de savoir-faire 
pédagogiques destinés à être partagés avec d’autres professeurs, y compris des débutants ou des 
futurs enseignants. 
 
Nous nommons volontiers cette méthodologie de « formation à l’échange par l’échange ».  
Au-delà du slogan, cette conception s’articule par la mise en œuvre des deux processus 
essentiels à tout projet d’échange : 
 
Le processus de décentration  
Le processus de recentration  
 
Ces deux processus se concrétisent par deux dispositifs : le processus de décentration s’effectue 
par la mise en place de situations de confrontation à l’autre, de rencontre, de dialogue, 
d’échange, notamment en utilisant les possibilités d’Internet. 
 
Le processus de centration se réalise par le travail d’écriture et de mise en forme. Il s’agit d’une 
écriture (qui peut métisser les langages, le verbe, l’image et le son) qui dise JE et qui s’adresse 
réellement à des interlocuteurs. Ce travail d’écriture « dialogique » est une activité qui 
nécessite un travail d’analyse, de composition, d’organisation du réel, de la pratique pour en 
« tricoter » le sens. 
Autrement dit, il s’agit d’une sorte de correspondance de travail entre enseignants. 
 
Comme on a pu parler au 18ème siècle de « roman épistolaire » on peut parler aujourd’hui de 
« recherche pédagogique épistolaire ». 
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Le site des Echanges éducatifs internationaux 
 
Nous avons conçu ce site de manière à ce qu'il assure au mieux les fonctions de dispositif de 
réseaux de recherche action formative entre enseignants tout en assurant également, bien sûr, la 
fonction de transmissions d'informations. 
Dans un parcours que nous avons nommé "Expériences d'échanges et échanges 
d'expériences", nous ouvrons plusieurs espaces d'échanges de pratiques, de réflexions et de 
ressources pédagogiques : 
Un espace "Récits d'expériences" qui  permet d'entrer dans le développement d'un projet en 
identifiant son enjeu, ses objectifs, ses étapes clés, ses productions matérielles et son 
évaluation. 
Un espace "Difficultés rencontrées" qui  vise à aider les enseignants à  élaborer leurs propres 
solutions  face aux problèmes auxquels ils se heurtent, en rencontrant virtuellement des 
collègues qui comme eux, ont eu les mêmes types de difficultés et qui, dans cet espace web, les 
présentent, les analysent et expliquent comment ils les ont surmontées.  
Un espace " Boite à Outils " qui proposera à la fois des outils pédagogiques, techniques et 
théoriques, élaborés par des enseignants et des formateurs. 
 
Et nous invitons les enseignants qui consultent le site à s'approprier ces espaces et à proposer à 
leur tour leur propre travail  pour contribuer à enrichir ces échanges informatifs. 
 
Ce site sera mis en ligne dans quelques semaines et se développera progressivement :  
 
Dans un premier temps (2000-2001), pour démarrer la dynamique et amorcer la partie 
"Expériences d'échanges " du site, nous avons mis en place des réseaux de travail d'enseignants 
:  
Ainsi dans le cadre de projets européens que nous coordonnions (Comenius, Connect), de 
projets pilotes (Histoires croisées, Dialogue 2000) et dans quelques académies avec les DARIC 
(Lille, Grenoble, Versailles, Nancy et Strasbourg).  
Au cours de ce premier temps des matériaux des trois types ont été réalisés (des présentations 
d'expériences des outils pédagogiques, des fiches difficultés)  
 
Dans un deuxième temps, dès juillet nous publierons ces travaux sur le site. 
 
Dans un troisième temps (l'année 2001-2002) nous proposons ce site comme outil de 
formation dans des sessions présentielles dans le cadre desquelles, les enseignants l'utiliseront 
pour : 
• s'informer en découvrant des expériences diversifiées d'échanges 
• se former en entrant dans l'analyse de ces expériences, de ses difficultés, de ses réussites 
• de dialoguer, à distance, avec les  auteurs et acteurs de ces expériences  
• de participer au réseau de recherche action formative, en se constituant en groupes de 

travail (suivi de formation sous forme de réseau local) pour  analyser à leur tour leurs 
propres expériences et les publier sur le site Echanges. 

 
 
 
 



 76  

 
 
En résumé notre méthodologie et ses dispositifs concrets peuvent se schématiser ainsi :  
 
 
 

Site de formation à distance + Sessions présentielles et suivi de formation 
= 

Réseau d’échange et de production coopérative de savoirs 
et de savoir-faire pédagogiques et éducatifs 

 

 
Ce type de méthodologie de formation réclame la mise en place de dispositifs et d’outils 
spécifiques. Ils sont amorcés, il est nécessaire de les développer , d’élargir leur expérimentation 
et de les évaluer. 
 
Développer un réseau de formateurs intéressés à expérimenter ce dispositif dans les actions 
de formation présentielle (en formation continue ainsi qu’en formation initiale).  
En France, notamment avec les DARIC, les IUFM, les Rectorats et avec certaines associations 
et mouvements pédagogiques -ADECE, CEMEA, ICEM…- et leur équivalent à l’étranger. 
 
Il serait également intéressant d’envisager de mettre en place un nouveau projet européen  
(les deux actuellement engagés par le Département Internationalisation du système éducatif se 
terminant respectivement en octobre et en décembre 2001) qui pourrait être mené dans le cadre 
de l’action « Réseaux Comenius » du programme Socrates 2. 
 
Développer des outils et des dispositifs destinés à former les enseignants à l’analyse et à 
l’écriture de leurs pratiques de sorte à être compréhensibles et efficaces pour d’autres 
enseignants d’une part et à avancer dans leur propre réflexion et action d’autre part.  
Cette tâche est bien engagée dans le cadre de la Mallette de formation réalisée dans le cadre du 
projet Comenius.  
Elle est à poursuivre. 
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SITE «PEDAGOGIE DES ECHANGES»/ PARTIE : «ECHANGES 
D’EXPERIENCES,  

EXPERIENCES D’ECHANGES» 
 
 
Elisabeth Heitz, DARIC, académie de Strasbourg  
Isabelle Marchi-Barbaux, DARIC, académie de Nancy-Metz 
 
 
Comme mes collègues du CIEP l’ont souligné, la conception du site a été faite en collaboration 
avec quatre DARIC. Le travail d’écriture a été poursuivi dans les académies de Nancy-Metz et 
Strasbourg. Expliquer pourquoi nous avons participé à ces travaux expose aussi quelle aide les 
DARIC peuvent attendre de ce site. 
 
Ce qui nous a amenés à cette démarche « en présence-à distance » par « regards croisés » 
 
Constat du peu d’efficacité des formations en présence, moment clos sur lui-même et sans 
grand rapport avec le projet singulier de chacun (type stage PAF à l’offre) 
Constat parallèle de l’ « incomplétude » de la formation de type suivi-accompagnement, 
dispensée « à la demande » dans les établissements sur le projet de l’établissement. Dans ce 
cas, l’échange avec des collègues impliqués dans une démarche analogue ne peut se faire  
Constat que les enseignants ont besoin plus de savoir-être que de savoir-faire 
Conviction de longue date qu’on ne se forme à l’échange que par l’échange, que l’on ne se 
forme à se rencontrer que si l’on se rencontre pour se former 
Que sur le terrain s’inventent tous les jours des pratiques innovantes, et que tout le savoir en 
pédagogie des échanges n’est pas disponible dans des livres, n’est pas un savoir savant 
Que la formation à la pédagogie des échanges  ne peut donc se dispenser par un formateur qui 
sait à des praticiens qui ne sauraient pas 
 
Conception de la démarche 
 
Il faut donc construire un parcours de formation qui comprenne les deux modalités de 
formation ci-dessus, complétée par un lien à distance (groupée et en établissement) 
Il faut concevoir la formation comme un échange de pratiques, et une distanciation par rapport 
à son projet. Pour cela, il faut passer par l’écriture, car : 
Le travail d’écriture est un moment d’auto formation, soumis aux regards croisés 
Le travail d’écriture est un  exercice de modélisation 
Le travail d’écriture est formateur pour les autres 
La formation se fait alors par la comparaison de récits d’expériences 
 
Nous avons appelé cette démarche « démarche Parménide » (1) 
 
 
 
 
(1) Voir note en fin de texte 
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Description du travail entrepris dans les académies de Nancy-Metz et Strasbourg 
 
Faire exposer par quelqu’un une expérience ou une difficulté vécues, afin que d’autres 
personnes 
en tirent profit demande un certain nombre de précautions : en effet, le texte doit être 
synthétique, non anecdotique, débarrassé des aspects affectifs, c’est-à-dire irrationnels, de 
l’expérience vécue.  
A l’inverse, la lecture de récits d’expérience n’est pas formatrice en soi : ce qui est proposé, ce 
sont des exemples et non des modèles, et l’on veillera à proposer un assez grand nombre de 
récits, afin d’amener le « lecteur » à inventer son propre projet ou la solution adaptée à la 
difficulté dans laquelle il se trouve précisément. 
 
Nous avons donc défini une démarche en 5 étapes : 
 
Etape 1 : écriture individuelle : autoformation/distanciation 
Etape 2 : confrontation en groupe : décentration/regards croisés 
Etape 3 : validation par le groupe/publication 
Etape 4 : utilisation collective en formation 
Etape 5 : invention de solutions (travail individuel) 
 
Chaque participant du groupe de rédaction avait à répondre (étape 1) à trois questions : 
 
Difficulté rencontrée ? 
Comment je l’ai vécue ? 
Comment à mon avis les autres l’ont vécue ? 
Comment je l’ai surmontée ? 
Et si c’était à refaire ? 
 
L’étape 2 se fait à distance au moyen du courrier électronique : chacun envoie son texte à 
chacun et réagit au texte de chacun. 
L’étape 3 revient au groupe : lorsque tout le monde a approuvé les textes, ceux-ci sont mis en 
ligne, et le groupe de rédaction est dissout. 
L’étape 4 est un moment collectif de formation en présence (formation initiale, stage PAF, 
stage en établissement etc.) avec d’autres enseignants, désireux de s’engager dans un projet 
d’échange, ou déjà engagés et en butte à des difficultés.  
 
 
 
Conclusion 
 
L’utilisation des TICE en formation est complémentaire des moments de formation en 
présence. Pour nous, il est parfaitement clair que cette modalité de formation ne peut en aucun 
cas remplacer les formations en présence, indispensables moments d’échanges pour se former à 
l’échange. 
Les TICE apportent un moyen de renforcer ces échanges, de leur donner de la durée, de leur 
rajouter un plus qu’on ne pourrait leur donner autrement, faute de temps et de moyens. 
L’utilisation des TICE en formation à l’échange se doit donc d’être solidaire et non solitaire. 
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Note sur Parménide 
 
 
 
 
Philosophe présocratique, auteur d’un poème (monologue) dont il reste des fragments. Il pose 
la question première de la philosophie, celle de l’être. « L’être est sphérique », dit le poème, 
c’est-à-dire homogène, composé d’être et seulement d’être. 
Parménide nous est surtout connu par Platon, qui en a fait le titre et le personnage d’un de ses 
Dialogues.  
 
Platon repose la question de l’être, et tente de résoudre la difficile question du non-être : si 
l’être seul existe, qu’en est-il du non-être ? Dans ce contexte il ne saurait être. Dans une série 
de trois dialogues (le Parménide, le Théétète, le Sophiste), Platon définit peu à peu le non-être, 
non comme un néant qui ne saurait exister, mais comme l’autre. Et l’être n’est plus un unique 
homogène, mais composé de même et d’autre dans un mouvement dialectique du même à 
l’autre. Ce but est atteint dans le Sophiste, grâce à un échange entre Théétète et un philosophe 
venu d’Elée. C’est ce dernier qui permet le lent cheminement de la pensée vers la nouvelle 
approche de l’être, progrès qui n’a été possible que parce que le philosophe athénien a su 
intégrer le point de vue de l’Eléate, que Platon appelle (quel hasard  !) simplement l’Etranger. 
 
Avec Platon, nous sommes sur le plan de la métaphysique. Cette approche peut évidemment 
être déclinée dans différents domaines, et notamment dans celui de la psychologie. Par 
exemple, on peut considérer qu’il n’y a pas de « je » sans « tu ». Il faut considérer l’autre 
comme un ego (sujet) et accepter qu’on est l’alter de l’autre. Piaget appelle ce mouvement la «  
réversibilité de l’identité ». 
 
La personne se forme dans l’échange. 
 
Voilà pourquoi nous avons choisi le parrainage de Parménide pour nommer notre réseau 
d’entraide et de formation à la pédagogie des échanges. 
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Rachid BOUSSARGHINI 
Responsable du portail des IUFM, 
IUFM de Bretagne 
 
 

Le portail des IUFM : les missions 
 
Le site du portail a pour mission de répondre à plusieurs fonctions : 

Donner une lisibilité nationale et internationale aux IUFM. 

Avoir un  accès direct vers les pages des sites des IUFM par l’intermédiaire de cartes nationales 
placées sur toutes les rubriques du portail.  

Informer du fonctionnement des IUFM et de ses nombreux axes : formations, recherche, technologies 
d’informations et de communication et les relations internationales. 

Proposer des actualités concernant à la fois les évènements nationaux et ceux des IUFM, les 
nouveautés concernant la scolarité et les textes juridiques 

Interagir avec les utilisateurs par le biais de questions/réponses sur des thématiques intéressant les 
usagers et d’envoi par mél des nouveautés des rubriques du site.  

Améliorer et favoriser la communication entre les IUFM. 

Favoriser la mutualisation des expériences dans les domaines pédagogiques et techniques et plus 
particulièrement pour tout ce qui concerne l’usage pédagogique des TICE. 

Offrir des ressources pédagogiques et documentaires 

Mutualiser les informations propres aux IUFM par la mise en place de plusieurs annuaires dont celui 
des relations internationales. L’annuaire des relations internationales décrit la politique générale 
des IUFM et liste l’ensemble des institutions partenaires et leur type de relations. Il contient 
également l’ensemble des relations entre les IUFM et les pays partenaires 

 
 

L’annuaire des Relations Internationales  
 

Objectifs de cet annuaire : 
La création d'une base de données et la mise en ligne d'une partie des informations recueillies 

répondent à plusieurs objectifs : 

offrir à chaque IUFM un outil de suivi des relations internationales, qui facilite le recueil et le 
classement des informations, et qu'il soit aisé de mettre à jour  ; 

encourager la mutualisation entre IUFM, par le biais d'un intranet  ; 

faire largement connaître les activités des IUFM (réalisations et offres), par le biais d'Internet. 
 
Le tableau suivant détaille les objectifs visés par la mise en ligne : 
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Présenter un bilan des activités conduites (par IUFM et pour l'ensemble des IUFM)  
odes autorités de tutelle (Ministère, Rectorats) 
odes autres établissements d'enseignement supérieur 
odes partenaires nationaux dans le domaine des RI (EDUFRANCE, CNOUS, AEFE,  

notamment) 
odes collectivités territoriales (en particulier Conseils régionaux), en tant que financeurs 

potentiels 
odes partenaires étrangers 

 

Informer les usagers sur l'intégration des RI dans la formation (par IUFM et pour l'ensemble des 
IUFM)  

odes étudiants et stagiaires des IUFM 
odes étudiants intéressés par les métiers de l'enseignement 
odes enseignants 

Afficher des compétences et promouvoir une offre de services (par IUFM et pour l'ensemble des 
IUFM)  

od'institutions étrangères (gouvernements, administrations, établissements)  
od'organismes internationaux (Commission européenne, Banque Mondiale, etc.) 
ode partenaires potentiels pour la réponse à des appels d'offres 

Faciliter l'échange d'informations, pour encourager les partenariats et la constitution de réseaux 
d'IUFM 

odes autres IUFM, et notamment des directeurs et des responsables RI 

Donner des points de contact (la personne à contacter dans chaque IUFM  ; l'IUFM ou les IUFM à 
contacter pour tel pays étranger ou telle région du monde) 

ode tous ceux qui précèdent 
 

Description 
 
Cet annuaire présente les collaborations existantes entre les IUFM et des établissements à l’étranger. 
Quatre modes de requêtes sont disponibles : par pays, par IUFM, par cadres de formation et par types 
de programme européen d’échange. 

Requête par pays : ce lien renvoie vers une page présentant une carte du monde divisée en grandes 
régions géographiques. La recherche par pays est réalisée dans la zone sélectionnée. Sont 
présentés les IUFM ayant une collaboration dans le pays choisi ainsi que les établissements 
concernés de ce pays. 

Requête par IUFM : par ce type de requête on obtient les coordonnées du responsable des Relations 
Internationales, les orientations générales de cet établissement et les institutions partenaires à 
l'étranger. 

Requête par cadre de formation : le choix se fait consécutivement par IUFM et par type de cadre 
d'activité de formation. Le descriptif du cadre de l’action, ainsi que les noms et localisation des 
institutions concernées sont présentées. 

Requête par programmes européens : le système de requête est identique au précédent. Après avoir 
déterminé un IUFM, le choix d’un programme européen et la validation permet de consulter 
l’orientation du programme dans l'IUFM choisi et les instituts concernés. 

Pour les deux derniers types de requête, il y a possibilité de faire des choix multiples (par exemple tous 
les IUFM et/ou tous les cadres ou programmes). 
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L’intranet du portail 
 

Saisie des informations sur Intranet 
 
L’utilisation d’annuaires facilite la mise en ligne des informations, les pages web étant générées 
automatiquement à partir du contenu des annuaires (bases de données) 
Afin de pouvoir modifier les informations contenues dans les annuaires, un intranet sécurisé a été mis 
en place sur le portail. La plupart des informations saisies sur cet intranet sont immédiatement mises à 
jour sur Internet. Cependant quelques informations (essentiellement nominatives) ne sont consultables 
que sur l’intranet par les utilisateurs possédant un code d’accès.  
La saisie de toutes les informations est importante pour disposer sur l’internet d’informations précises et 
à jour sur tous les IUFM. 

L’annuaire des IUFM par exemple, permet de constituer la liste des IUFM. Les coordonnées du siège 
administratif, des différents sites, centres ou antennes sont modifiables dans les formulaires d’intranet 
(direction, coordonnées, responsables de service, URL...). 
 

Annuaire RI sur Intranet 
 
Les responsables des relations internationales de chaque IUFM ont pour charge la saisie des 
informations relatives aux RI pour leur IUFM.  
Les informations à saisir sont, dans un premier temps, leurs coordonnées et l’orientation de leur IUFM. 
Les coordonnées complètes de leurs institutions partenaires sont demandées afin de constituer un 
carnet d’adresse.  
Deux types d’activités sont répertoriés pour deux annuaires : l’annuaire formation et l’annuaire de 
services et d’expertise. L’annuaire recherche étant en projet. 

Pour l’annuaire formation, le cadre de chaque activité est demandé.  

Le cadre de formation est constitué de plusieurs sous-niveaux : d’abord il faut choisir entre Accord 
bilatéral, Alliance française, British Council, DAAD, Edufrance, Formation AEFE, Programme européen, 
UNESCO.  

Si Accord bilatéral est sélectionné, il faut indiquer s’il s’agit d’une action suivie ou ponctuelle. 

Si programmes européens est sélectionné, il faut préciser le nom du programme (Socrates, Leonardo, 
Tempus) puis le type d’actions parmi tous ceux répertoriées. 

Un descriptif de l’activité peut être saisi et les institutions partenaires sont à relier à chaque activité. 

Pour l’annuaire de services et d’expertise, chaque activité doit être décrite. 

Plusieurs domaines ont été répertoriés : 
oActualisation des connaissances 
oConception de formations (curriculum development) 
oDidactique des disciplines 
oEducation 
oPédagogie 
oPolitiques et systèmes éducatifs 
oTICE 

Plusieurs renseignements sont demandés : 
oNom et descriptif de l'action 
oNom du responsable de l'action 
oDate de début et de fin 
oPublic et niveau concernés 
oNombre de participants  
oNombre de jours fournis par l'IUFM Langues de travail 

Les institutions partenaires sont ensuite à relier à chaque activité. 



 83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATELIERS ET TABLE RONDE 

 
 



 84  

La préparation des ateliers s’est faite autour de quelques questions 
transversales, indicatives, et qui paraissaient communes. 

 
Chaque atelier s'attardera à : 
 
1) Définir une problématique, une ligne directrice. 
Qui est concerné ? Quoi ? (quel est l'objet ?) Comment ? (Comment ça se passe ? Comment 
faire ?) Pour Quoi ? (Pour qui ?). Pourquoi? 
2) Faire l'état des lieux de la formation sur le domaine défini :  
Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui pourrait se faire ? Pourquoi cela ne se fait pas ? 
 
a-Quelle est l'articulation entre les projets européens de formation, les formations académiques 

et les autres formations sur le plan national ? 
b-Les orientations géographiques de l'ouverture internationale des centres de formation. 

L'Europe et l'international : comment concilier dans les IUFM la montée en charge des 
programmes européens et les priorités/abandons concernant le Maghreb, l'Afrique noire, 
l'espace francophone alors que les stagiaires vont se retrouver en face d'élèves migrants ? 
Quel est l'apport de l'Europe à la construction de projets non-européens ? 

c-Quelle est la place des sections spécifiques (sections européennes, internationales,…) et 
quelles retombées peut-on attendre de ces dispositifs encore marginaux sur l'ensemble du 
système éducatif ? Quelle formation des enseignants de ces sections ? 

d-Où en est la recherche sur ces questions ? 
Faire des propositions d'études et de recherche.  
Voir les partenariats possibles entre grands instituts de recherche européens. 

 
3) Définir des objectifs et des modalités de formation (en termes d'enjeux et de contenus).  
 
a-Les ressources et les outils à construire. 
b-Les dispositifs institutionnels à construire : quel partenariat possible, autour de ces questions, 

entre Daric et IUFM ? Mais aussi DAFPEN, SAFCO … (par exemple, pour les stages en 
mobilité des PCL2, l'IUFM doit avoir l'accord du recteur -en passant par la DARIC- pour la 
mobilité, la dispense de cours ou le remplacement du professeur-stagiaire.) Comment faire 
avec le cadre institutionnel (des problèmes de paperasse aux problèmes de blocages 
institutionnels) ? 

c-Etudier les rapports entretenus/à entretenir entre les différents modes de formation (initiale, 
continue, la mobilité) sur cette question. 

d-Les compétences attendues des enseignants (en tenant compte des réformes et de l'évolution 
de la politique éducative, du temps disponible eu égard aux contraintes des programmes et 
des emplois du temps, …). 

e-Aborder la question de la formation des formateurs (de formateurs). 
f-Quelle certification et prise en compte des acquis professionnels ? 
 
4) Constituer trois propositions concernant la formation, à soumettre aux "décideurs" : 
 
Qu'est-ce que nous (DARIC, IUFM) pouvons commencer/continuer à faire ensemble … ?
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ATELIER : INTERNATIONAL ET ECHANGE 
 

L’atelier « International et Echange » s’est attaché en tout premier lieu à une confrontation des 
définitions de chacun d'entre nous de la notion d’échange dans le champ de l'éducation.  
On constate qu'en général ce sont les enseignants de langues qui ont le plus d'historicité dans ce 
domaine de l'échange. Pour eux,  "échange" renvoie  le plus souvent à deux types de projet, la 
correspondance et le voyage-séjour, les objectifs visés étant essentiellement linguistiques: 
favoriser l'apprentissage de la langue étrangère en créant un lien de proximité avec les locuteurs 
natifs. 
La construction de l'Europe avec ses programmes éducatifs, Socrates et Léonardo, a modifié ce 
paysage des échanges en introduisant une notion, celle de partenariat éducatif qui  redonne de 
l'importance à la démarche pédagogique de "production coopérative". En outre, on introduit la 
structure multilatérale de l'échange qui, entre autres conséquences, ouvre d'autres possibilités 
aux objectifs linguistiques -sensibilisation à la multiplicité des langues étrangères-renforce les 
objectifs culturels et favorise les objectifs de compétences transversales, notamment la capacité 
au travail interdisciplinaire. 
La question de "l'échange avec ou sans déplacement" est revisitée aujourd'hui, "bousculant" 
l'idée que "rien ne vaut la rencontre physique" et introduisant la problématique du travail à 
distance, induit non seulement par l'usage des technologies de la communication et de 
l'information, mais aussi par la démarche de la production coopérative.  
La notion dite de "réciprocité" est du coup posée différemment : l'enjeu, au-delà d'une 
réciprocité de surface est de gérer les asymétries qui ne manquent pas d'exister dans  les 
situations d'échange entre des systèmes éducatifs, culturels et économiques différents, gestion 
éminemment riche d'enseignement . 
Un point important soulevé aussi dans cet atelier est celui de la double puissance éducative des 
échanges qui se déploie tant au niveau du processus pédagogique pour les élèves qu'à celui du  
processus formatif pour les enseignants. 
En conclusion, il semble qu'aujourd'hui  les termes de la question des échanges éducatifs 
internationaux puissent être posés plus clairement.  La multiplicité et la diversité des types de 
projets d'échange, loin de créer la confusion, apparaissent comme autant de modalités concrètes 
d'un même processus : l'échange n'est pas une activité, c'est un processus, voire une option 
pédagogique qui se réalise au travers d'activités très différentes: depuis la correspondance dite 
"classique " à la correspondance multimédia avec Internet, de l'appariement traditionnel au 
projet Comenius ou au projet d'aide au développement et à la solidarité….  
 
En conséquence, la question de la formation des enseignants est abordée (rapidement, faute de 
temps) en distinguant d'une part, la formation aux éléments qui entrent en jeu dans un 
processus d'échange et qui convoquent des savoirs élaborés -notamment dans le champ de 
l'éducation comparée- des approches interculturelles, de la pédagogie de projet, et d'autre part 
la formation aux éléments spécifiques, déterminés par les  types d'activités choisies, éléments  
pédagogiques ou techniques : par exemple, le montage d'un dossier Comenius, l'utilisation des 
TICE*, la démarche de travail coopératif, l'écriture épistolaire, les dispositifs d'évaluation, etc. 
En outre les contenus de la formation à l'échange doivent être traités, autant si ce n'est plus que 
dans toute autre formation, en cohérence avec les objectifs : des méthodes de formation fondées 
sur l'échange semblent indispensables : les questions des pratiques de mobilité et celle de 
l'interdisciplinarité sont à l'ordre du jour. Ce sont les thèmes des deux autres ateliers. L'échange 
que nous allons avoir avec eux nous fera avancer dans notre réflexion. 
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ATELIER : INTERNATIONAL ET APPRENTISSAGE  

 
 
Richesse et diversité des points de vue échangés au cours de cet atelier du 10.05.01, dont le 
compte rendu a été confié à Marie-France Mailhos, de l’IUFM de Bretagne, et à Pierre Mille, 
DARIC de l’académie de Clermont-Ferrand. 
 
Mise en évidence d’un certain nombre d’obstacles à une évolution plus nette et plus favorable 
de l’introduction de la dimension internationale dans la formation initiale et dans la formation 
continue. 
 
• Un écart flagrant entre les convaincus et les non-convaincus aussi bien chez les formateurs 

des IUFM que chez les pilotes de la politique académique. 
• La faiblesse de l’imprégnation et de l’engagement européens ou internationaux des corps 

d’inspection, des chefs d’établissement et de bon nombre de formateurs. 
• Une infime prise en compte du profil international des personnels ayant acquis une 

expertise dans la gestion des projets et s’étant engagés dans la mobilité. 
• Le manque d’ambition des projets européens, difficiles à insérer dans la pratique des 

classes, du fait de leur entrée trop peu réellement pluridisciplinaire ou exclusivement 
linguistique. 

• Le problème de la représentation de la discipline, pour la résolution duquel il est suggéré de 
rechercher des entrées thématiques plus facilement exploitables en interdisciplinarité. 

• Le risque de voir émerger une nouvelle « discipline », celle des spécialistes de la 
citoyenneté européenne ou internationale, que l’on peut écarter en utilisant les entrées 
« outils ». 

• La conception des programmes disciplinaires aujourd’hui encore limitée au champ 
disciplinaire et atrophiée par une vision quasi exclusivement hexagonale. 

 
Recherche de pistes et partage d’expériences vécues dans les Instituts de formation des maîtres. 
 
• L’IUFM de Paris exploite des modules disciplinaires fondés sur des travaux de didactique 

comparée auxquels il consacre des journées de soutenance en fin de parcours. 
• L’IUFM de Montpellier accueille des stagiaires québécois dont la présence facilite 

l’approche disciplinaire et transversale. 
• Certains IUFM ont mis en place des parcours spécialisés, il serait intéressant de les recenser 

et de mutualiser ces expériences. 
• La formation « sections européennes » entraîne pour les étudiants la délivrance d’une 

attestation, n’y aurait-il pas intérêt à la transformer en « habilitation », au même titre qu’une 
formation en langue vivante pour l’enseignement à l’école ? 

 
Les débats, suite à la présentation de ces expériences, laissent apparaître une certaine 
convergence sur des processus ou des préconisations que l’on peut résumer ainsi : 
 
• Le caractère indispensable de la recherche et de l’identification des aspects des programmes 

porteurs de confrontation. 
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• L’effet déstabilisant de « l’international » qui bouscule les champs disciplinaires et 
contraint à faire évoluer la représentation de « la » discipline tout en permettant par la 
construction de nouveaux concepts la mise en œuvre d’une expérience formatrice. 

•  Le caractère souhaitable d’une référence au cursus intégré induisant la reconnaissance des 
contenus de la formation et se substituant en partie au programme « académique ». 

• L’urgence de la sensibilisation des formateurs et des corps d’inspection à la dimension 
internationale de la formation et de la pratique pédagogique. 

• Le besoin vital d’une implication forte des formateurs capables de faire découvrir aux 
étudiants et aux adultes en formation continue l’intérêt des expériences à l’international 
s’intégrant dans des stratégies de formation. 

• L’exploitation méthodique et réfléchie de la capacité à générer des réseaux de 
communication informelle. 

• L’utilité de la démarche de projet qui entraîne l’adhésion et facilite le travail en commun. 
• L’ouverture de chantiers de réflexion sur la pertinence des projets par rapport aux champs 

interdisciplinaires et aux outils d’évaluation qui pourraient y être élaborés. 
• La prise en compte de l’Europe en terme de « voyage » et non de « destination ». 
• L’incitation forte à un passage du disciplinaire au transdisciplinaire, par le décloisonnement 

de l’école, source de dynamisme, de curiosité et de motivation. 
• L’exploitation des Travaux Personnels Encadrés, dont le thème est défini chaque année, 

pour une coopération internationale et transdisciplinaire, avec mise en évidence des 
domaines où cela fonctionne le mieux. 

• L’utilisation plus enthousiaste des espaces de liberté que laisse le système éducatif dans le 
cadre d’une autonomie mieux maîtrisée des établissements scolaires. 

• La constitution d’une base de données des projets Comenius les plus pertinents pour une 
mutualisation plus large des pratiques. 

 
Ils ont aussi fait apparaître des nuances d’appréciation sur la formation en langue et la 
recherche de cofinancements pour la mobilité. 
 
• la compétence langagière peut-elle se construire sans objet ? 
• la « langue » outil ou but en soi ? 
• la notion d’obligation d’échanges ou de formation se déroulant à l’étranger dans le cursus 

de l’étudiant implique-t-elle, pour autant, la « gratuité totale » ? 
• le rapport aux financements des formations dans le système éducatif est-il figé ? 
• la pédagogie de projet ne conduit-elle pas à porter un autre regard sur la gestion et les 

possibilités de cofinancements et le partenariat privé ? 
• l’étudiant de l’IUFM doit-il contribuer personnellement au cofinancement de sa formation à 

l’étranger ? 
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ATELIER : INTERNATIONAL ET MOBILITE 
 
 
 
 
L'atelier s'est d'abord attardé à comprendre le sens que pouvait prendre la mobilité, non 
seulement comme un échange, un métissage, entre enseignants ; formateurs et stagiaires de 
différents pays, mais aussi comme un outil au service de l'ouverture internationale des systèmes 
éducatifs. La mobilité présente aussi plusieurs formes selon ses acteurs, sa réciprocité, sa durée, 
ses objectifs. 
 
Qu'apporte la mobilité dans la formation au métier d'enseignant ? Aujourd'hui, cette place reste 
encore marginale. Plusieurs freins et blocages permettent de l'expliquer :  
- Ce n'est ni une priorité, ni une obligation dans la formation des enseignants, contrairement 

aux pays d'Europe du nord et au Canada, qui réussissent à mettre en œuvre ces 
programmes. 

- L'information sur les programmes est encore insuffisante et mal relayée. 
- Il y a un manque d'expertise et un manque d'accompagnement administratif pour répondre 

aux appels d'offre, rechercher des financements, et comprendre les procédures, les 
logistiques à mettre en place. Il faut imaginer une gestion différente des moyens et d'autres 
modalités de mise en œuvre, notamment au niveau de l'Union européenne. 

- Le cloisonnement entre les différents responsables de l'international (DARIC, DAFCO, 
IUFM, Etablissements et Inspections) ne facilite pas la constitution des dossiers. 

- Les différences linguistiques sont à la fois un objectif et un obstacle à la mobilité (nécessité 
de passer par la traduction). 

 
Comment promouvoir la mobilité ? 
 
L'ensemble des participants a principalement insisté sur la nécessité de mettre en place des 
validations et d'autres actions de reconnaissance des expériences acquises :  
- en inscrivant la mobilité dans les plans de formation et en levant les résistances statutaires 

(chartes, lettres de mission, …) ; 
- en développant des conventions entre établissements ;  
- en communiquant davantage sur l'intérêt de la mobilité dans la pratique pédagogique des 

enseignants (par des films par exemple) ; 
- par une professionnalisation, en montant des cellules d'aide à la réponse aux appels 

d'offre, à la mobilité et à l'international dans les rectorats. 
 
Cette prise de conscience doit concerner les pays du sud comme ceux de de l'Union 
européenne, l’enseignement général et technologique comme l’enseignement professionnel. 
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Propositions  

pour favoriser l'ouverture internationale du système éducatif 
français 

 
 
 
 
 
1) Favoriser l'élaboration d'un projet commun sur l'ouverture internationale associant de façon 

concertée les différents acteurs de l'Éducation nationale (rectorats, IUFM). 
 
2) Inciter les rectorats et les IUFM, dans le cadre de ce plan concerté, à faciliter la mobilité des 

professeurs-stagiaires et assurer l'accueil de leurs partenaires étrangers dans la mesure où 
tous deux correspondent à des objectifs de formation professionnelle bien identifiés. 

 
3) Favoriser la mise en place de dispositifs de formation à l'ouverture internationale pour les 

formateurs, les corps d'inspection et les chefs d'établissement. 
 
4) Mettre en place un groupe de travail national -associant la DRIC, les DARIC, les IUFM, 

l'INRP, et éventuellement le CIEP- pour élaborer les contenus disciplinaires, 
pluridisciplinaires et transversaux de ces formations et les méthodes correspondantes. 

 
5) Déterminer, grâce aux travaux de ce groupe, des critères et des procédures d'évaluation des 

apprentissages et de la formation. 
 
6) Inscrire dans le cahier des charges académique de la formation continue, l'ouverture à 

l'international. 
 
7) Inciter les IUFM à inscrire l'ouverture internationale et la mobilité dans le cursus des 

formations initiales et à en prévoir les modalités de validation. 
 
8) Associer ce processus de formation à une démarche de projet prenant notamment en compte 

la dimension financière. 
 
9) Reconnaître par des moyens appropriés les compétences spécifiques acquises lors des 

formations à l'international et à l'interculturel. 
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TABLE RONDE  
 
 
 
Thierry Simon 
 

Je suis très heureux d’être à nouveau présent parmi vous.  

Comme vous le savez, nous avons voulu lancer cette formation avec le concours du CIEP parce 
qu’il nous paraissait être au cœur des préoccupations d’ouverture à l’international du réseau de 
l’Education nationale. Il s’agissait de faire se rencontrer - c’était le premier objet du séminaire- 
et de faire travailler ensemble le réseau des DARIC et le réseau de chargés de relations 
internationales des IUFM. De ce point de vue là les comptes rendus que vous venez de faire des 
ateliers, les discussions que vous avez eues entre vous montrent que cette première étape est 
déjà une réussite en soi. Vous avez approfondi et échangé les expériences et vous débouchez 
sur un certain nombre de propositions sur lesquelles nous allons revenir.  

Nous sommes là dans un domaine extrêmement complexe et qui exige de nous précisément que 
nous cherchions à être le plus simples possible, à la fois sur le plan du vocabulaire et sur le plan 
des idées-forces.  

Pourquoi avoir commencé l’action, qui va être le grand chantier du Ministre, d’ouverture 
internationale du réseau de l’Education nationale ? C’est parce que tout simplement il faut 
partir de ce qui est notre raison d’être.  

Notre raison d’être, c’est la formation des élèves. C’est l’apprentissage -qui fait l’objet  de l’un 
des ateliers-, c’est à dire de permettre à nos jeunes, en utilisant le réseau très dense de nos 
établissements, de se préparer, d’être préparés, à un monde dans lequel ils vont travailler dans 
un milieu fortement international, de plus en plus fortement international.  

Le point stratégique pour avoir une action démultiplicatrice vis-à-vis de ces jeunes, c’est de 
former leurs formateurs. Parce que chacun de ces formateurs, ceux que vous formez dans les 
IUFM, va avoir affaire à un nombre important de jeunes, une trentaine par classe et que, de ce 
point de vue là, ils sont des vecteurs essentiels de cette ouverture. Les former à cette ouverture 
internationale, c’est déjà travailler à cette internationalisation, à cette ouverture internationale 
de notre société civile. C’est l’objectif essentiel. 

La difficulté tient à intégrer l’ouverture internationale dans la formation de ces maîtres. Or 
l’ouverture internationale n’est pas une matière, n’est pas une discipline, sauf dans les instituts 
de sciences politiques. L’international est une donnée du réel qu’il faut intégrer, à laquelle les 
formations doivent s’ouvrir et qu’il faut faire rentrer de façon transversale.  

Vous avez eu trois ateliers : « international et apprentissage », « international et échanges », 
« international et mobilité ».  

International et apprentissage, c’est précisément l’objectif. C’est arriver à ce que les 
apprentissages que vont avoir nos enfants les préparent à cette ouverture internationale. 
"International et échanges" et "international et mobilité" sont les moyens privilégiés qui 
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peuvent être mis en œuvre pour cette ouverture. Ce qui m’a beaucoup plu dans les propositions 
que vous avez élaborées, c’est l’idée de projet qui a été soulignée par plusieurs ateliers. 
L’international doit faire effectivement l’objet d’un véritable projet qui se décline en diverses 
actions. La mobilité n’est pas une fin en soi, l’échange n’est pas une fin en soi, ils ne sont 
véritablement utiles que s’ils s’intègrent dans un projet avec des objectifs. On doit aboutir à de 
véritables objectifs, à une construction.  

C’est une construction dans laquelle il convient à mon sens de distinguer effectivement trois 
niveaux : on en a distingué deux : l’Europe et le développement- je dirai l’Europe, 
l’international et le développement, parce que ce sont trois niveaux assez différents 
d’élaboration d’un projet international.  

L’Europe parce que l’Europe n’est plus l’étranger. Aujourd’hui, l’Europe, même si c’est de 
l’étrange parce que ce sont diverses langues, c’est l’ardente nécessité que nous avons d’élaborer 
avec nos partenaires une alternative à une mondialisation uniformisante.  

Nous avons une immense chance, nous nous sommes fait la guerre pendant des siècles.  Ce qui 
a été nos divisions -c’est une boutade bien entendu-, mais ce qui a fait nos spécificités, notre 
multilinguisme et notre multiculturalisme, est aujourd’hui une chance formidable. Construire 
un ensemble comme cela ne s’est jamais fait, un ensemble qui n’est pas régi par une unité de 
langue, mais un ensemble qui s’appuie sur une diversité de langues de façon pacifique. Cela ne 
s’est jamais élaboré dans l’histoire humaine. C’est donc quelque chose de formidable parce que 
cela nous oblige à être nous-mêmes divers et donc plus performants probablement envers les 
pays-tiers que ceux dont la puissance est élaborée sur des conceptions monolingues ou 
monoculturelles. C’est un élément important et l’Europe est déjà notre pays. 

L’international, c’est évidemment tout le reste, tous les projets avec les Etats-Unis, ceux menés 
avec de plus en plus d’académies. Le très grand appel que nous faisons aujourd’hui aux 
assistants de langue nous a contraints -c’est une contrainte que je salue comme très positive- à 
nous tourner massivement vers les pays d’Amérique latine, vers les pays comme les Etats-Unis, 
le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, voire éventuellement, pour l’anglais, l’Inde et des 
pays comme l’Afrique du Sud, qui peuvent nous fournir des assistants anglophones. 

Il y un troisième thème qui est le thème de la solidarité internationale, c’est-à-dire le thème de 
la formation au développement, qui a une très grande pertinence dans différents domaines et 
notamment dans le domaine du social et de l’intégration. Les projets de coopération 
internationale, notamment dans les zones difficiles, sont des projets d’ouverture et d’intégration 
chez nous, qui permettent à nos jeunes, souvent issus d’immigration, de se percevoir dans leurs 
similitudes et dans leurs différences, donc dans leur appartenance à une communauté nationale 
et dans le lien qu’ils peuvent faire leurs pays.  

Je reprendrai la très pertinente observation que faisait notre ambassadeur en Algérie, disant : 
« Nous devons cesser de demander aux communautés algériennes de choisir entre la France et 
l’Algérie. La vraie richesse que nous aurons c’est qu’elle, l’Algérie, soit algérienne et 
française ». 

Donc il y a trois thématiques différentes, ce qui ajoute à la difficulté de la chose mais aussi à 
son intérêt. Une thématique très riche, une thématique difficile. 
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Deux choses pour conclure : il faut qu’il y ait une impulsion du sommet, et qui dit impulsion dit 
aussi valorisation. Nous ne pouvons pas y échapper et nous devons le dire. Même si la 
valorisation d’un séjour à l’étranger serait peut-être un peu iconoclaste, c’est déjà le plaisir 
d’aller à l’étranger, c’est donc déjà une valorisation personnelle qui ne méconnaît pas le fait 
qu’il faut valoriser les carrières internationales et l’effort qui est fait à l’international. Car 
l'international a un coût, y compris humain et personnel, et cela représente une demande 
d’investissement. De même, un enseignant qui enseigne sa discipline dans une langue étrangère 
et fait un effort supplémentaire par rapport à un enseignant qui l’enseigne en français, doit être 
reconnu. Donc il faut une valorisation et une impulsion.  

Impulsion : je dirais que ce séminaire en est une première approche et, comme je vous l’ai dit à 
l’ouverture, c’est le grand chantier que va ouvrir le Ministre : l’ouverture internationale du 
système éducatif ne concerne pas seulement la DRIC* mais aussi bien la DES* que la 
DESCO*, ici présentes, et tous les services du ministère. Cela ne se fera que si parallèlement 
sont élaborés des projets sur le terrain. C'est à partir de la réalité de ce qui se met en place que 
nous pourrons élaborer une vraie politique internationale.  

Aujourd’hui vous avez montré qu’il y avait un certain nombre d’obstacles. Mais ce que vous 
avez aussi montré, par le partage de vos pratiques, c’est qu’il existe plein de projets, que 
beaucoup de choses se font déjà et que nous élaborerons une politique internationale au 
confluent de cette volonté politique du sommet et de l’élaboration sur le terrain des projets que 
vous mettez en œuvre. 

Il y a un autre enjeu derrière cela, c’est que la politique étrangère de la France relève du 
ministère des Affaires étrangères : il n’y aura pas de bonne politique étrangère de la France s’il 
n’y a pas une bonne politique internationale des ministères techniques. Le premier ministère 
technique français est, budgétairement et par l’enjeu qu’il représente, le ministère de 
l’Education nationale. Le contribuable participe pour plusieurs milliards à la politique étrangère 
de la France, à travers les budgets de l’Education nationale, l’accueil d’étudiants étrangers et 
les budgets de la recherche. C’est donc un véritable enjeu et nous devons prendre en compte 
l’ensemble des données que vous avez élaborées. 

Anne-Marie Perrin-Naffakh 

Merci Monsieur pour cette intervention. Je crois qu’elle était pour nous tous exemplaire, à la 
fois par la hauteur et la largeur de vues, qui ne sont pas nécessairement dans nos habitudes 
quotidiennes et qui sont néanmoins indispensables sur un dossier comme celui-ci.  
Hauteur et largeur de vues ne signifient pas, vous l’avez très bien rappelé, utopie. Il faut au 
contraire au terme de ce séminaire, dont la pertinence se confirme au fil de vos travaux, voir ce 
qui peut être fait et comment, c’est-à-dire passer véritablement à l’action. Développer donc une 
approche élucidante, pragmatique. C’est en tout cas en ce sens que je vais essayer d’orienter 
cette table ronde.  
 
Il y a une préoccupation, qui est sous-jacente, à la fois à tout ce qui a été dit, aux comptes 
rendus des ateliers et aux neuf propositions que nous avons tous sous les yeux, c’est celle des 
leviers. Je parlerai plutôt de levier que de frein. Quels sont concrètement les points de passage 
pour que l’action se réalise et pour qu’il y ait une impulsion féconde, efficace ?  
A la tribune ne sont nullement les décideurs, mais je crois que la représentativité est 
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intéressante : que nous ayons le Délégué aux Relations internationales et à la coopération, que 
nous ayons, en la personne de Madame Dutertre, la Direction de l’enseignement scolaire, à 
travers Monsieur Garry, le directeur de l’IUFM d’Auvergne, un représentant des instituts 
universitaires de formation des maîtres, mais aussi d’une certaine manière, même si les deux 
choses ne se confondent pas , de la direction des Enseignements supérieurs dont dépendent les 
IUFM, et qu’il y ait enfin deux responsables, dont l’un se saisit de ces questions, je dirais dans 
leur définition, c’est le CIEP, Monsieur Prévos, et l’autre doit s'en saisir, sans doute plus qu’il 
ne l’a fait jusqu’à présent, c’est l’INRP.  
 
Pourrait-on justement engager le débat, sur cette notion d’impulsion et de concertation, qui ont 
été reconnues par vous comme indispensables ?  
Si l’on reprend en survol les neuf propositions, on ne peut pas ne pas être frappé par le retour 
de termes dont je ferai le postulat qu’ils ne sont pas incantatoires : favoriser, inciter, inciter, 
favoriser  ; oui certes, mais qui incite qui et qui favorise qui ? Il y a un troisième mot, pas 
magique mais essentiel, c’est la concertation. Il apparaît clairement qu’aucun des acteurs ne 
peut tenter de faire tout à lui tout seul et que, sans qu’on soit nécessairement dans un cadre 
contraint, il y aurait sans doute une répartition des rôles à trouver.  
Je me tournerai vers madame Dutertre. "Favoriser", dit la première recommandation, 
"l’élaboration d’un projet commun sur l’ouverture internationale, associant de façon concertée 
les différents acteurs de l’Education nationale", et je me tourne à la fois vers madame Dutertre 
et vers Monsieur Garry. Les rectorats ont une initiative, mais une initiative qui reste cadrée par 
la DESCO*, et les IUFM*. Ils agissent dans un cadre, fixé par la DES*, qui mériterait peut-être 
d’être précisé.  
Peut-on concrètement définir un peu mieux ce que peut être cette indispensable concertation ? 
 
Anne Dutertre 
 
Je vous remercie d’avoir invité la DESCO* à la clôture de ce séminaire et à participer à cette 
table ronde. Je représente ici Monsieur de Gaudemar mais évidemment, je ne le remplace pas. 
néanmoins, je suis ici au titre de chef du bureau des relations internationales, donc préoccupée 
comme vous par ces questions. Je suis ici dans une attitude d’écoute et de retransmission de 
tout ce qui est proposé ici.  
Pour rebondir sur le mot « incantatoire » que vous avez évoqué, madame la Directrice, je crois 
quand même utile de préciser un contexte général, pour le moment, très porteur pour nos 
dossiers sur l’international.  
Il y a bien sûr la signature, lors du sommet de Nice, du plan d’action sur la mobilité. Les 42 
mesures qui ont été prises nous obligent à regarder de près et à mettre en œuvre des actions 
concrètes qui touchent plusieurs champs. Elles se répartissent sur trois axes qui sont la 
formation, l’information, le plurilinguisme. Ce plan d’action à la mobilité, signé par tous les 
pays européens à Nice, met notre ministère et tous les autres dans l’obligation de faire. Nous 
avons le devoir d’avancer sur ce sujet avec la perspective d’un bilan dans deux ans. C’est un 
premier contexte. Il n’est pas négligeable . 
Le deuxième contexte est plus ancien, mais est toujours aussi vigilant : c’est le Conseil de 
l’Europe. Nous nous approchons de plus en plus d’une conception qui est celle du Conseil de 
l’Europe comme, par exemple, pour le travail sur les compétences en langue. Là c’est le 
contexte européen qui nous pousse, ce n’est pas le seul.  
Concernant le contexte national, nous avons bien évidemment la redynamisation de la politique 
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des langues. Ce n’est pas un mince dossier  ; vous savez que c’est une affaire prioritaire au sein 
du ministère et, à travers les annonces faites par le Ministre, on peut voir quand même très 
concrètement, pour les dossiers qui sont les nôtres, des leviers d’actions, des engagements très 
forts 
 
Si je considère les choses simplement, il y a eu le premier volet sur l’enseignement primaire qui 
est capital, et puis le deuxième volet sur les langues dans les lycées. Concernant les échanges, 
si je fais un inventaire très lointain et pas du tout exhaustif de ce qui se dit, nous avons 
l’obligation de mettre en œuvre, pour les élèves de seconde, six semaines de mobilité. Nous 
avons aussi la demande d’organiser des classes linguistiques pour le primaire. Il ne s’agit pas 
d’emmener des enfants du primaire à l’étranger, mais d’organiser des classes d’immersion sur 
le modèle des classes-patrimoines où, bien sûr, il y aura des intervenants étrangers, des 
assistants, mais aussi des professeurs étrangers. Voilà deux obligations qui nous sont faites, à 
mettre en œuvre dans les mois et dans les années à venir. Cela rejoint le thème de l’échange.  
 
S’il s’agit du terme de la mobilité, nous avons le travail sur les assistants : augmentation 
considérable du nombre des assistants, vrai travail sur la recherche de partenaires, relais, sur la 
formation initiale et la formation continue, obligation pour les stagiaires d’avoir un stage à 
l’étranger, pour ceux en tous cas qui travailleront avec une dominante « langue ». Là, nous 
avons l’assise, l’obligation, la légitimité pour avancer et beaucoup de choses se font déjà. Il va 
falloir maintenant les modéliser.  
 
Concernant les apprentissages, il y a tous les outils dont nous disposons déjà dans le dispositif-
langues qui peuvent être « réappropriés », ce terme a été employé par une des collaboratrices 
des ateliers : se réapproprier des outils comme les TPE, comme les parcours croisés, comme les 
itinéraires de découvertes, qui viennent d’être lancés au collège, à investir, via la langue. 
Evidemment, tout le dossier tourne autour des langues. Pourtant je ne suis pas de ceux qui 
pensent que la mobilité se réduit à une mobilité linguistique. Mais pour chercher des leviers 
d’action, nous avons concrètement des obligations de réussite sur les points qui nous 
concernent c’est-à-dire les apprentissages, la mobilité et les échanges. C’est plutôt réjouissant, 
c’est un environnement qui est plus que porteur.  
Le dernier point est qu’à la lumière du plan d’action sur les langues, nous sommes en train de 
revisiter et de redynamiser des programmes déjà existants, comme par exemple les programmes 
européens, sur le volet assistants Lingua : nous avons le projet d’augmenter le nombre des 
assistants Lingua parce que ce sont en fait des personnels-ressource très utiles pour les 
établissements. Pour le moment il n’y en a que 100 : 100 en France et 100 Français à l’étranger. 
C’est très peu. Il faut augmenter les budgets à Bruxelles, cela fait partie des négociations en 
cours.  
 
Sur les programmes franco-allemands, nous essayons de redynamiser certains programmes et 
notamment les programmes d’échange des maîtres du 1er degré. Ce sont des programmes qui en 
trente ans se sont un peu « ossifiés ». Nous sommes en train de les revoir et d’inciter nos 
partenaires à les revoir sous un angle qui nous paraît plus dynamique, à savoir autour d’un 
projet de formation, en abandonnant petit à petit le souci de parité, le souci de symétrie, qui a 
prévalu. Evidemment c’est la logique historique qui a prévalu dans l’élaboration du franco-
allemand. On essaie un peu de s’en éloigner et de prendre plutôt la logique du besoin 
prioritaire, la logique de la demande des partenaires, qui se recoupent souvent, mais pas de 
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manière aussi symétrique que l’exigeait autrefois le franco-allemand.  
Donc nous sommes en train de retravailler sérieusement ces aspects, et c’est un lourd travail 
plein de perspectives, parce qu’il y a des moyens, au moins, sur le franco-allemand. On 
travaille un peu sur du velours : il suffit d’inventer avec nos partenaires et d’évoluer ensemble.  
Par exemple, pour clore sur ce chapitre des échanges des maîtres du 1er degré, les échanges côté 
français n’étaient pas satisfaisants parce c’était un parcours plus individuel qu’un vrai projet de 
formation ; c’était bien pour ceux à qui cela arrivait mais, globalement, pour l’institution, il n’y 
avait pas tellement de retour sur l’investissement. On est en train de recomposer ce travail 
autour d’un vrai projet d’école et d’un vrai parcours de formation. Ce sont des mots aussi que 
l’on retrouve dans tous vos ateliers : parcours de formation, formation avec une articulation 
entre formation initiale et formation continue.  
 
Je vais terminer sur la notion de projet puisque ce sont les mots-clés des propositions que vous 
nous faites. En terme de projets, de leviers d’action, il y a en ce moment le grand chantier de la 
contractualisation qui touche directement les académies. La contractualisation doit avoir un 
volet international. Dans le cadre de ce volet international, il y a la possibilité d’inscrire des 
actions que le ministère peut valider et financer. On peut contractualiser sur des aspects 
partagés, entre le recteur et l’administration centrale, sur des actions considérées comme 
prioritaires, s’inscrivant dans un plan académique de langues par exemple. En continuant sur 
cette thématique non exclusive, à partir du moment où il y a contractualisation, il y a aide 
concrète de l’administration centrale en terme de moyens. Je pense que c’est un levier d’action 
réel qui commence à prendre forme depuis un an. C'est quelque chose sur lequel je vous invite 
à travailler au plus près.  
 
Notre problème à tous, dans les freins que vous mentionnez, est bien sûr un problème de 
moyens. Les moyens sont à Bercy en réalité. Déployer des moyens pour l’international, c’est 
redéployer d’autres moyens. S’il y a des priorités bien définies, et si on contractualise à partir 
de ces priorités, alors il y a des possibilités de dégager des moyens. Je crois qu’il faut s’atteler 
fortement à ces projets académiques, ce sont des moteurs d’actions. 
 
 
Anne-Marie Perrin-Naffakh 
 

Je crois que nous vous sommes tous reconnaissants de cette présentation parce que peu d’entre 
nous, je suppose, avions une vision aussi globale et actualisée de l’ensemble de ces mesures. 
Elles sont manifestement encourageantes et je vous sais particulièrement gré de ne pas vous en 
être tenue à une déclaration de volonté politique, et de n’avoir pas escamoté ce qui est quand 
même indispensable : un soutien d’ordre plus matériel. Dans ce cadre là, dans ce contexte 
porteur, il y a des obligations de mise en œuvre et de réussite. Nous l’entendons tous avec 
beaucoup d’intérêt mais cela n’est pas une condition suffisante, malheureusement, pour que les 
choses se fassent. C’est néanmoins une condition nécessaire et tout à fait favorable. En d’autres 
termes, s’il n’y a pas cette volonté politique, les probabilités d’aboutissement deviennent 
ténues.  

Je me tourne, vers Raymond-Philippe Garry : comment dans cet environnement institutionnel 
pouvons-nous renforcer ce que Thierry Simon a présenté comme un des éléments-clé ou des 
voies de passages décisives qui est la formation des formateurs ?  
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Je dirais que nous travaillons à la fois sur le court terme mais dans une certaine urgence. 
Chacun d’entre nous sait, au niveau international encore plus qu’ailleurs, que si nous avons 
manqué tel ou tel élément décisif, tel moment important, il ne se représentera peut-être plus. En 
même temps, il y a un travail sur le long terme. Ce qui vient de nous être dit nous laisse 
entendre que si, d’ici 15 ans, les enfants qui sont actuellement dans le primaire, voire en 
maternelle sont devenus élèves-professeurs, ils auront peut-être d’emblée une ouverture 
internationale plus intégrée, plus acculturée, qui facilitera beaucoup les choses. Aujourd’hui, il 
faut donc former les formateurs parce qu’il y a encore nombre de choses qui ne vont pas de soi. 
Est-ce que Raymond-Philippe Garry pourrait nous donner le positif et peut-être le plus difficile 
de cette entreprise ? 
 
Raymond-Philippe Garry  
 
En tant que vice-président de la conférence des directeurs d’IUFM, je ne parlerai qu’au nom de 
la conférence des directeurs d’IUFM. A.M. Perrin-Naffakh a parlé de leviers, d’impulsion, de 
concertation, de formation de formateurs… Je dirai d’entrée de jeu que le maître-mot c’est le 
partenariat : un partenariat bien construit, qui évite l’effet de tribu si coûteux dans notre pays 
quand on travaille dans le domaine de l’international. L’effet de tribu consiste à dire d'abord je 
suis de la DESCO, je suis de la DES, je suis du CIEP, je suis d'EDUFRANCE, etc. Cela nous 
fait beaucoup de tort. Le troisième point, c’est de penser à l’intendance. 
Je voudrais rappeler en peu de mots l’histoire des relations internationales dans les IUFM. Et je 
voudrais vous rappeler très clairement que les instituts universitaires de formation des maîtres 
sont des établissement d’enseignement supérieur. 
 
Prenons une première difficulté concernant les IUFM : la concertation. 
 
Les IUFM sont contractualisés sur 4 ans, les rectorats sur 3 : quand on veut avoir des 
concertations -c’est une constatation de scientifique- on est plus en phase dans les contrats. Je 
suis content qu’on ait parlé de la contractualisation des rectorats car ce serait une bonne chose 
que, pour les relations internationales, le contrat des établissements d’enseignement supérieur, 
le contrat des universités, le contrat des écoles, le contrat des IUFM et le contrat académique 
puissent être en phase à un moment donné. Cela permettrait à nos étudiants, à nos professeurs 
stagiaires, aux professeurs, voire aux élèves, de pouvoir avoir des actions communes.  
Les IUFM ont donc travaillé très sérieusement depuis 3 ou 4 ans sur l’international : en 
moyenne, sur les 29 IUFM, chacun travaille sérieusement avec 10 à 12 pays, soit au sein de 
l’Union européenne -qui est notre dimension- soit à l’extérieur.  
Nos professeurs stagiaires de 2ème année vont d’une façon équilibrée dans les pays d’égal 
avancement et dans des pays qui sont en voie de développement. Personnellement, dans mon 
IUFM, j’en ai fait une règle obligatoire. On va au Québec et on va au Mali. Ce qui est 
important, c’est qu’on puisse donner une culture aux stagiaires en relation avec la culture qu'ils 
découvrent.  
 
Il y a aussi la formation de formateurs. Pour les IUFM, le problème est d'abord la notion de 
professeurs européens. Je ne suis pas persuadé qu'on ait bien compris que l'Europe est notre 
nouveau pays. Cela a des implications fortes pour nos étudiants. Par exemple, concernant la 
pré-professionnalisation du métier d’enseignant, pour quoi ne pas faire une partie de la 
formation en Allemagne ? C’est là un chantier là qui a été ouvert par monsieur Allègre, qui a 
été poursuivi par monsieur Lang, il faut y réfléchir.  
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Pour les étudiants qui passent les concours, nous sommes relativement coincés. Au niveau des 
professeurs-stagaires, on arrive assez facilement à monter des partenariats avec les professeurs 
des écoles car ils ne sont pas en responsabilité et on a une possibilité de les envoyer donc soit 
en Europe, soit hors d’Europe. Se pose alors le premier problème, c'est celui des freins. 
Comment peut-on sérieusement envoyer des professeurs de lycée et de collège, professeurs-
stagiaires, dans l’Union européenne et hors l’Union européenne ? 
Il faudra bien qu’à un moment ou à un autre, au niveau du ministère, on tranche quant à la 
charge horaire des PCL2, sachant que le recteur ne les utilise que de 4 à 6 heures.  
La première des urgences est toujours d’envoyer les professeurs avant d’envoyer les élèves et 
de débloquer des moyens pour cela. On se rend compte que, quand on envoie 5 ou 6 
professeurs des écoles de 2ème année dans des zones en difficulté, par exemple à côté de 
Tombouctou, l’incitation au sein du département où ils se trouvent nommés est multipliée par 
dix. Quand trois jeunes femmes partent dans des écoles du désert c’est, 3 ans plus tard, 10 
écoles de l’Allier qui sont dans des projets d'échange, avec des possibilités de départ selon 
l'intendance. Le moteur, la catalyse, c’est d’abord, dans un pays qui est quelquefois un petit peu 
refermé sur ses structures, de favoriser l’envoi des professeurs-stagiaires au moins au sein de 
l’Union européenne et si possible plus loin. Ensuite, on peut parler de formation de formateurs : 
notamment dans les relations que nous pouvons établir avec les rectorats pour monter des 
programmes d’envoi à l’étranger de professeurs en établissement, de formateurs de l’IUFM, 
etc… Cela nécessite des conventions, un partenariat, entre rectorats et établissements 
d'enseignement supérieur. C’est pour cela qu'il faut éviter le sens des tribus : le partenariat n’est 
pas de la sous-traitance, c’est quelque chose qui doit être mené ensemble. Pour prendre un 
exemple, quand on envoie des stagiaires on envoie souvent un formateur avec eux  ; le 
formateur a obligation de former des gens sur le terrain, et en échange nous recevons forcément 
des formateurs du pays, soit qui viennent se former, soit qui forment. C’est dans cette optique 
qu’avec nos collègues des rectorats il faut que nous montions des actions, et c’est une optique 
de projet. Ce projet doit être monté de conserve.  
J’ouvre une parenthèse. N’oubliez pas que les IUFM sont conventionnés avec les universités. 
Nous savons qu’au sein d’une académie, il n'est parfois pas facile -plus pour des questions de 
culture que pour des questions de blocage- de faire travailler ensemble les services des relations 
internationales des universités, l’IUFM, le rectorat, voire les IA*. Si on veut monter un groupe 
de travail, c'est un point essentiel.  
 
L’enseignement supérieur est représenté par les IUFM. Mais il y a un moment où on est à la 
frontière entre tout cela. Pour les IUFM, il y a un aspect recherche-innovation. Cet aspect 
recherche-innovation, c’est à travers nos stagiaires -comme par exemple par la validation de 
mémoires à l’étranger- c’est à travers des formateurs de l’IUFM qui souhaitent aller faire de 
l’innovation, voire un début de recherche à l’étranger, que nous pouvons monter un partenariat 
fort en recherche et innovation entre l'INRP et les IUFM. Cela peut être un bon terrain d’appui 
pour les professeurs de l’académie. Ce terrain d’appui, il faut essayer de le transposer à 
l’international. 
 

Anne-Marie Perrin-Naffakh  
 
Je reconnais-là une certaine vigueur de propos.  
La question qui est quand même posée, c’est la priorité entre une gestion à court terme et un 
investissement à long terme.  
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Vous venez d’interpeller les directions, celles qui sont présentes et celles qui ne le sont pas 
physiquement aujourd’hui, dont la DESCO, la direction des enseignements scolaires, qui est 
l’utilisateur premier des maîtres qui sortent des IUFM. Il y a aussi la direction des personnels 
enseignants, que nous n’avons pas évoquée, mais qui me semble partie prenante, et puis il y a la 
direction des enseignements supérieurs. La question n'est pas de savoir qui est responsable de 
quoi mais plutôt qui doit faire quoi et qui doit impulser quoi. Nous avons pris la résolution 
d'être concrets, ce que font les IUFM, tous ensemble et chacun dans son académie. Car le projet 
d’établissement répond à un cadrage qui émane de la Direction des enseignements supérieurs. 
 
Un second point est la question des cadres. Les cadres sont les entours de cette problématique, 
mais des entours non négligeables. Je pense en particulier aux corps d’inspection : ils sont 
mentionnés dans la troisième proposition. Il y a les chefs d’établissement bien entendu, mais le 
rôle plus que virtuellement bloquant des corps d’inspection, ne me semble pas du tout à sous-
estimer. Là j’interpelle aussi les directions ministérielles et les corps d’inspection. Au niveau de 
la circonscription, ce sont les IEN*, les IA-DSDEN*, pour le second degré ce sont les IPR* et 
au-dessus les IGEN*. Si on veut que cela avance, c’est dans l’encadrement du système qu’il 
faudra aussi le faire savoir et le faire faire.  
 
Il y a un second point qui m’apparaît comme problématique, parce qu’il est largement sous-
estimé lui aussi, c’est celui de l’évaluation, de la validation et de la reconnaissance. Avons-
nous d’ores et déjà - pour moi ce n’est pas une question rhétorique- des expériences au sein de 
l’Education nationale ou ailleurs dont nous puissions tirer parti en ce sens ? L’international ne 
vit pas sa vie sans se soumettre à un certain moment au filtre et aux fourches d’une évaluation. 
 

Thierry Simon 

L’évaluation est effectivement un point essentiel. Non seulement pour l’international mais pour 
toute l’action publique et, singulièrement, si l’on travaille sur un projet avec des objectifs. Un 
objectif, cela veut dire des calendriers, cela veut dire le degré d’atteinte et la capacité à mesurer 
le degré d’atteinte de cet objectif et pouvoir en rendre compte. D’abord à soi-même, mais aussi 
aux autres, et in fine à la communauté nationale et aux contribuables. Qu'est-ce qui a été fait ? 
Comment ont été employés les moyens ? Qu'est-ce qu’il en est résulté ?  
Reste que ce problème de l’évaluation, notamment sur les projets internationaux, est encore 
relativement embryonnaire. Plusieurs DARIC peuvent avoir mis en place dans leurs différentes 
académies, sur des projets particuliers, une évaluation.  
Le problème est que cette phase de l’évaluation est toujours le "parent pauvre" On fait des tas 
de choses, on se fixe des objectifs, on les atteint, et une fois qu’on les a atteints, on continue ou 
on progresse sur autre chose. Pris dans l’action, on ne prend pas le temps de la réflexion qui 
serait pourtant extrêmement féconde. Pour savoir pourquoi on a atteint les objectifs, comment 
on les a atteints et pour quelles raisons certains n’ont pas été atteints. 
C'est la question de l’évaluation. Il y a deux obstacles à surmonter : le premier, c’est le temps, 
parce qu’effectivement on est pris dans l’action, et on ne porte pas la réflexion nécessaire sur le 
temps et sur ce qu’on a réalisé ; le deuxième, c’est une appréhension qui n’est absolument pas 
fondée. Généralement, on craint, en faisant une évaluation, de s’apercevoir qu’on n’a pas bien 
fait. En réalité, quand on fait une évaluation, les plus sont considérablement plus importants 
que les moins et les moins ont presque toujours une explication, sauf en cas de faute grave. 
Donc l’évaluation est également un moyen d’avoir une approche beaucoup plus positive de sa 
propre pratique dans ce domaine. 
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Anne-Marie Perrin-Naffakh 

Je crois que cette précision était importante, en sachant que l’évaluation doit être à la fois 
l’évaluation immédiate ou proche et l’évaluation des incidences à long terme. C’est ce 
qu’évoquait Raymond-Philippe Garry à propos de ces Auvergnats en migration, et qui devra 
aussi entrer en ligne de compte. 
Je me tourne vers Albert Prévos. Le CIEP est un établissement public à caractère administratif. 
Mais il a, dans cette catégorie d’établissement, une obligation de résultats. Vous n’êtes pas seul 
à l’avoir. A leur manière le CNED ou le CROUS et le CNOUS l’ont aussi. Cette obligation de 
résultats va de pair avec des bilans et des évaluations. 
Est-ce que vous souhaiteriez nous en dire un mot ? 
 

Albert Prévos 

Sur l’évaluation, je crois que je ne ferai peut-être pas forcément référence au CIEP.  
Cela fait une vingtaine d’années qu’on ne sait pas évaluer la réussite d’un projet international. 
Cet échec n’est pas spécial à la France : l’Union européenne ne sait pas évaluer non plus ses 
programmes d’échanges. Elle a des tas de documents où chacun est sollicité pour savoir si le 
projet a été bénéfique ou pas. Comme personne ne les utilise, on se retrouve dans le problème 
classique de l’enquête qui n’est pas utilisée par la suite, dont tout le monde a un peu le secret, y 
compris notre ministère.  
L’évaluation d’un projet international, c'est tout simplement sa capacité a être pérennisé par les 
acteurs. Si une action est intéressante, les gens ont envie de la renouveler et sont volontaires 
pour le faire. Si elle n’est pas intéressante, elle tombe d’elle-même.  
 
On connaît quelques exemples dans la coopération universitaire : sur les 120 ou 200 accords 
signés par un établissement d’enseignement supérieur, il y en a une quinzaine qui fonctionnent. 
Les faits donnent la vérité de l'évaluation. C’est un premier point qui me paraît important. 
 
Puisque vous renvoyez à l’établissement public à caractère administratif qu’est le CIEP, c’est 
effectivement la même chose pour nous. Si jamais, dans le passé, le CIEP a monté des 
opérations qui sont tombées d’elles-mêmes, c’est la preuve que nous n'avions peut-être pas la 
bonne formule. On manque d’outils d’évaluation dans l’international, c’est clair. Si on veut 
avancer, il va falloir s’y mettre sérieusement un jour mais pas s’y mettre en tant que Français, il 
faut qu’on s’y mette ensemble, dans des grands ensembles internationaux, par exemple comme 
l’OCDE.  
L’ OCDE a tenté de faire une évaluation dans ce domaine-là, avec des succès divers. L’Union 
européenne essaie, je pense que la Banque mondiale a essayé, elle a essayé d’évaluer ses 
projets, ça a été terrible, ils en avaient presque déduit qu’ils devaient arrêter tout ce qu’ils 
faisaient. Il faut donc aussi savoir ce qu’on évalue et sur quels critères on évalue et avec quels 
objectifs. Quand vous voulez que des gens se rencontrent et quand on travaille dans 
l’interculturel, quand on est dans la question de la solidarité des peuples, et dans tous ces 
concepts que l’on conçoit bien mais que l’on quantifie mal, nous sommes dans un domaine 
extrêmement sensible mais qui, d’une certaine façon, ne laisse pas trop de place à la statistique, 
à l’évaluation chiffrée. Il faut être modeste. L’une des grandes leçons de l’international, c’est la 
modestie : savoir que ce qu’on fait est de toute façon utile parce que même s’il ne reste qu’un 
pourcentage infime de ce qui a été semé dans la rencontre de deux personnes ou de deux 
groupes de personnes ou dans des idées qui ont circulé entre des peuples et entre des 
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communautés d’idées, on a déjà réussi énormément de choses. C’est un peu comme la 
pédagogie, le résultat n’est pas sensible immédiatement. Pour cela, sur cette question de 
l'évaluation, je ne vous suis pas d’un apport très important. Ce n’est pas parce qu'on est déçu 
quand on évalue que c'est une raison pour ne rien faire. Voilà, je voudrais que nous concluions 
sur ce point parce que c’est un sujet qui est encore devant nous, nous ne l’avons pas encore 
vraiment abordé. 
 

Thierry Simon 

Brièvement, ce thème de l’évaluation et des indicateurs pertinents pour évaluer devient un 
thème essentiel de l’international. Aujourd’hui, l’Union européenne se lance dans ce processus 
d’évaluation. Nous venons de faire, avec la Direction de la programmation et du 
développement, un séminaire européen sur les indicateurs pour déterminer un certain nombre 
de domaines dans lesquels nous pourrions avoir des indicateurs.  
Avoir des indicateurs qui permettent une comparaison des systèmes est un élément essentiel de 
la mobilité. Pour qu’une mobilité fonctionne, notamment au niveau universitaire, il faut être sûr 
de la qualité du programme que va proposer l’établissement d’accueil, et que l’établissement 
partenaire soit sûr de la qualité de nos enseignements. Cette thématique de l’évaluation est donc 
une thématique essentielle et décide de la mobilité de l’ensemble de l’internationalisation du 
système.  
 

Raymond-Philippe Garry 

Pour l’évaluation, nous savons bien combien il est difficile de faire évaluer le travail au sein de 
nos propres établissements. Il y 3 ou 4 ans, j’ai fait faire des fiches d’évaluation en interne pour 
mes étudiants, mes professeurs-stagiaires, les professeurs, même l'administration. Ce n'était pas 
tellement par courage, c’était du bon sens. On n’aime pas être évalué en France. L’université, 
par exemple, n’est évaluable que pour sa recherche, pas pour son enseignement.  
 
Je voudrais parler de validation. L’international joue un rôle important. Le fait que nos 
professeurs soient reconnus dans l’espace européen nécessite bien évidemment qu’ils aient un 
diplôme qui soit supérieur à BAC + 3, ce qui est actuellement le cas. Ce que nous demandons 
des gens qui sortent de nos instituts et qui vont partir en Europe, c'est qu'ils aient effectivement 
une validation à BAC + 5, car il est au moins aussi difficile de passer des concours de la 
fonction publique que de faire un DESS à l’université.  
Le deuxième point concerne la validation. C’est une réflexion sur la validation du module sous 
forme de crédit pour nos futurs professeurs dont un pourcentage à définir pourrait être validé à 
l’étranger. J’ai souhaité que la conférence des IUFM démarre la réflexion, au moins dans sa 
commission Formation, ou dans la commission Relations internationales. Là, nous sommes 
bloqués, tout comme nos collègues présidents d’université, entre le fait que l’on tient 
particulièrement à des diplômes nationaux, et le risque de « polluer » nos diplômes nationaux 
par un pourcentage signifiant ou peu signifiant de modules qu’on aurait obtenus à l’étranger. Il 
y a une réflexion à avoir, pour nos professeurs-stagiaires, sur une validation dont une partie se 
ferait à l'étranger. De toute façon, soit nous allons vers un système modulaire, soit ça se fera 
dans d’autres systèmes hors de la fonction publique, et qui le feront bien, et nous aurons de 
véritables problèmes. Si nous voulons des professeurs européens il faut admettre que, par 
exemple, 10% de l’équivalent des modules peut être acquis à l’étranger. Je prends toutes les 
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précautions : « peut être acquis à l’étranger ». Il y a une limite, vous n’allez pas aller faire 40 
crédits au Royaume-Uni, 50 crédits en Bavière... Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit que la notion 
de diplôme soit reconnue avec un noyau dur franco-français et un espace de liberté. Cet espace 
de liberté serait un catalyseur pour la plupart des professeurs qui, de catalyse en catalyse, en 
créeront également pour les élèves. La validation est un chantier à ouvrir. Nous ne devons pas 
l’ouvrir seuls. Je pense que le CIEP, la DRIC, la DES, la DESCO, la DPE doivent participer 
largement à cela. 
 

Anne-Marie Perrin-Naffakh 
Nous sommes là décidément dans le parler vrai. Est-ce que certains délégués académiques 
voudraient faire part de mise en œuvre d’évaluations déjà engagées dans leur territoire respectif 
? J'ai milité en mon temps aussi pour cette validation, prenant bien la mesure à l’étranger de 
l’effet de sous-évaluation de nos enseignants sur la question de la non reconnaissance des 
diplômes -au-delà de la licence ou de la maîtrise- dans la formation d’un enseignant. Il n’y a 
pas de validation sans une évaluation. Nous retournons donc au problème initial, c’est-à-dire le 
"comment faire". 
 

Serge Girouy, DARIC Toulouse 

 
Je suis tout à fait ravi que nous nous retrouvions ici entre IUFM et DARIC car dans nos 
académies, nous avons parfois quelques difficultés à communiquer. Nous devons faire un pas 
les uns vers les autres. Nous devons utiliser les compétences des IUFM et des rectorats en ne 
dissociant pas la formation initiale de la formation continue. Nous souhaiterions qu’au niveau 
de l’institution on recommande de travailler tous ensemble. Cela permettrait peut-être de lever 
des verrous qui existent malgré tout, tout simplement par habitude. 
 
Evelyne Burguière, chargée des relations internationales à l'INRP. 
 
Mon observation porte sur la mise en place des ECTS, qui aussi d’une certaine façon, permet la 
circulation, en tous les cas au niveau de la formation des cursus, dans l’espace européen. Il faut 
suivre ce dossier-là, il est très important. Il faut suivre aussi les différences entre pays 
européens, quant à la pondération public/privé au niveau de la formation supérieure et 
l’exploitation de l’autonomie qu’on fait dans les différents espaces, au niveau de la validation 
des diplômes.  
Ma question est celle-là : et si le levier ou la demande venait de l’étranger ? C’est-à-dire si  
c’étaient les pays étrangers qui demandaient aux IUFM d’accueillir pour un temps leurs 
enseignants-stagiaires en formation ? A ce moment-là, la réponse est donnée par les IUFM. Si 
nous sommes dans un espace d’échange, les IUFM français ne peuvent pas rester neutres et 
doivent participer aux conventions.  
 
Anne Dutertre 
 
Nous sommes déjà dans ce cas de figure avec le franco-allemand. Des conventions existent 
entre les DARIC, les lander et les académies. Nous avons une demande qui a été répercutée au 
niveau national mais qui va trouver à se décliner au niveau académique. La Bavière demande 
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justement des professeurs français pour revitaliser l’enseignement du français.  
On doit quitter la logique, en tout cas dans le franco-allemand, de parité pour entrer dans une 
logique de besoins, de besoins prioritaires d’un côté et de l’autre. Le dialogue que l’on veut 
instaurer, d’abord avec les Allemands, mais on l’aura avec les autres, c’est la forme actuelle du 
partenariat : voilà nous avons des urgences. La Bavière justement est dans cette même 
démarche : 
"inventons des modalités d’échange" car une fois que l’habitude sera prise, la validation 
viendra, les obstacles tomberont devant la réalité, comme toujours dans nos projets. 
Je voudrais revenir sur l’évaluation et la reconnaissance. Moins au niveau de la validation des 
cursus d’IUFM qu'en amont, au niveau scolaire.  
Pour les décideurs financiers, une évaluation chiffrée les convaincrait beaucoup plus que nos 
discours. Si nous, nous sommes des gens convaincus, eux nous disent "continuez tant que ça ne 
coûte rien"  ! 
Si on prend seulement le secteur de l’enseignement professionnel secondaire, si on se donne la 
peine d’observer précisément les incidences de la mobilité dans les classes des lycées 
professionnels, concrètement « l’employabilité » au terme du parcours, si on arrive à faire 
remonter clairement des chiffres là-dessus, alors on remporterait un gros morceau sur « de la 
nécessité de multiplier les sections européennes dans l’enseignement professionnel ». Car 
derrière, il y a le marché de l’emploi  Si nous alignons des chiffres sur la réalisation concrète, 
l’articulation évidente entre un stage en entreprise à l’étranger, au terme d’une scolarité dans un 
lycée professionnel, et la possibilité d’un emploi, on arriverait là à faire tomber quelques 
lenteurs institutionnelles. 
 
Albert Prévos 

 
Simplement un mot sur l’évaluation, en complément de ce qui vient d’être dit. Nous parlons 
essentiellement ici de l’évaluation vue du système éducatif français. Il y a quand même aussi 
une forme d’évaluation envisageable, c’est l’évaluation conjointe des partenaires.  
C’est un cas que nous connaissons bien au CIEP pour le programme franco-britannique 
« Dialogue 2000 ». Il y aussi une forme d'évaluation qui est le désir des partenaires de 
continuer à travailler ou non ensemble. C’est aussi un aspect important de l’évaluation : a-t-on 
encore envie de travailler ensemble ? 
 
Michel Gourdet, chargé des relations internationales à l'IUFM de Nice 
 
Je suis collaborateur du DARIC de l’académie de Nice et je suis aussi responsable des relations 
internationales à l’IUFM.  
Il y a une nécessité qui est importante : celle de la mutualisation au niveau des différents 
opérateurs dans une académie. A Nice, tous les responsables ont essayé de travailler ensemble, 
responsables au niveau de l’université, responsable que je suis au niveau de l’IUFM et aussi au 
niveau du rectorat. C’est la première nécessité.  
L’évaluation est aussi mystérieuse qu’une source vauclusienne. On voit des choses qui rentrent, 
ça disparaît et puis ça ressort un jour ou l’autre. Le problème c’est de mesurer les écarts de 
débit d’une source vauclusienne. Je ne suis pas géographe de formation mais c’est quand même 
un modèle métaphorique qui me paraît important.  
Il y a un autre problème important dans le domaine des relations internationales, c’est le 
problème du partenariat. La piste de la co-évaluation est importante, co-évaluation des 
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responsables menée par les responsables.  
Nous, IUFM et DARIC, avons une place délicate, institutionnellement car les corps 
d’inspection sont les évaluateurs désignés.  
Parle-t-on d’évaluation interne ou externe ? Il serait important d’avoir les deux points de vue. A 
notre niveau, en terme d’évaluation interne nous ne pouvons pas procéder avec les 
établissements auprès des porteurs de projets parce que nous risquerions d’empiéter sur des 
territoires qui ne sont pas les nôtres. Nous faisons quand même quelques chose, nous essayons 
d’assurer des jonctions, directement avec les porteurs de projets et aussi avec les chefs 
d’établissements, dans l’établissement, sous une forme qui institutionnellement n’est pas très 
reconnue mais qui est celle de l’entretien, de l’entretien informel.  
Quand un établissement a terminé un projet et que l’année suivante il dépose de nouveau un 
projet ou non, on discute avec eux : "qu’est-ce que ça vous a apporté ?" C'est informel mais 
c’est important. Les collègues attendent ce regard extérieur et cette aide qui n’est pas une aide 
"jugement", validation, reconnaissance institutionnelle, mais néanmoins qui nous permet de 
nouer des contacts, de nous rendre compte des besoins du terrain. Parce qu'une bonne 
évaluation part quand même au départ d’une bonne étude des besoins, traduits ensuite 
concrètement dans le cadre d’un projet.  
Aujourd'hui, il y a une incitation institutionnelle forte. Je pense en particulier à l'incitation qui a 
été faite au chefs d’établissement d’inclure dans le cadre du projet d’établissement un volet 
relations internationales, sur laquelle nous nous appuyons et qui nous aide beaucoup. 
Pour terminer, je pense que s’il y avait une évaluation à conduire, il faudrait qu’elle soit 
pluricatégorielle. Je pense qu’à ce moment-là, il serait intéressant que -sous la forme de ce qui 
avait été un petit peu fait autrefois dans l’évaluation des lycées professionnels- où il y avait une 
« descente » de personnels d’inspection de tous horizons disciplinaires qui arrivaient dans 
l’établissement et qui rencontraient les différents responsables en leur demandant leur point de 
vue et c’était plus là aussi sur la forme que nous essayons de développer avec certaines 
difficultés. Parce que vous pensez bien que plus on a de projets, plus on a le soucie d’aller dans 
les établissements, de rencontrer les gens, plus ça prend du temps. Donc il est nécessaire que 
nous élargissions le cercle des évaluateurs. Ca serait une évaluation plus pédagogique, plus 
éducative puisque l’on accompagnerait les gens dans le cadre d’une démarche plus étalée dans 
le temps que celle de leur projet. 
 
Anne-Marie Perrin-Naffakh 
 
Ce témoignage est important. 
Gardons le temps pour un dernier thème : la mise en œuvre des recommandations 5 et 7.  
Qui évalue quoi ? Evaluation interne et/ou externe ? Il va falloir que nous soyons vigilants entre 
ce qui est de l’ordre de la marque de manifestation d’intérêt et d’autre part, une évaluation qui 
est le fondement obligé de toute accréditation véritable et des financements qui s’ensuivent.  
Cela demande une détermination de critères qui n’est pas simple, une vérification de la 
coïncidence ou de la non coïncidence entre les objectifs. Je ne dis pas que le problème 
s’opacifie au fur et à mesure que nous le traitons mais nous en percevons mieux la 
« multidifficulté ». 
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Marie-France Mailhos, chargée de relations internationales à l’IUFM de Bretagne 

 
On a mis en place des formations qui comportent des expériences à l’étranger, des stages soit 
d’éducation comparée soit de formation professionnelle et ces périodes de formations sont 
prises en compte dans les validations de fin de formations, alors je voudrais rapidement 
rappeler deux ou trois points : 
Quelques chiffres d’abord : cela concerne environ 180 professeurs stagiaires chaque année sur 
un effectif de 990 professeurs stagiaires dans une promotion. Sur ces 180, il y en a environ 120 
qui font partie du second degré, qui sont des PLC et donc une soixantaine qui sont des 
professeurs d’école. Proportionnellement, il y en a une vingtaine cette année qui étaient inscrits 
en formation à l’enseignement en sections européennes dont 3 pour les lycées professionnels. 
Je vais parler de 5 niveaux d’évaluation : 
Un premier niveau qui est l’évaluation de la formation, dont le dispositif a été conçu en même 
temps que les objectifs de formation et le dispositif de formation lui même et donc qui est 
reconnu par le CFP, le CA et qui fait partie, normale, institutionnellement reconnue, de la 
validation de fin de parcours. Validation qui dépend de l’IUFM, je ne confonds pas avec 
certification, je dis simplement validation d’un parcours de formation suivi de manière 
satisfaisante ou non. Le deuxième niveau d’évaluation c’est un niveau d’auto-évaluation par 
questionnaires qui comportent des questions par rapport aux acquis professionnels, culturels, 
linguistiques que le stagiaire a eu l’impression de réaliser grâce à ce travail de formation à 
l’étranger  ; les questionnaires, j’en ai là, je pourrai en montrer. 
Ensuite, le troisième niveau c’est l’évaluation des composantes de la formation qui est un 
questionnaire donné tous les ans aux PE1, PLC , PE2, PLC2 et qui comprend différents thèmes 
de questions, différents domaines. Il y a une ligne ou deux qui concernent les formations à 
l’étranger  ; c’est traité statistiquement, il y a des chiffres, des résultats, ça donne des petits 
livrets comme ça, c’est le groupe évaluation de l’IUFM qui le produit chaque année. 
Ensuite le quatrième niveau c’est le bilan quadriennal que l’on est obligés de faire avant de se 
lancer dans l’écriture d’un nouveau projet, d’un nouveau contrat, on est bien obligés de partir 
des bilans, des quatre années qui viennent de s’écouler. 
Le cinquième niveau c’est l’évaluation du CNA qui nous a permis récemment d’avoir un regard 
tout à fait extérieur sur le domaine couvert par les relations internationales. Donc on peut se 
dire qu’on ne part pas tout à fait de zéro. 
 
Anne-Marie Perrin-Naffakh 
 
Le groupe de travail dont la mise en place a été évoquée aura sans doute retenu et la complexité 
du problème et son importance  ; juste une petite remarque en passant : pour que l’évaluation 
mérite ce nom il va falloir, je n’en connais pas les modalités, qu’elle soit rigoureuse  ; la 
condition de sa crédibilité réside sans doute dans la stratification des filtres qu’évoquait 
Madame Mailhos Pour l’IUFM de Bretagne, c’est vrai qu’il y a un certain nombre d’éléments 
qui sont de l’ordre de la vérification d’efficacité, de rendement, en sachant qu’ils ne sont pas 
nécessairement immédiatement visibles, et d’autres qu’il ne faut pas confondre, je crois, avec 
les précédents, qui sont de l’ordre de l’indice de satisfaction et je crois qu’il y aura intérêt à ne 
pas amalgamer les deux.  
Pour en revenir au groupe de travail, je poserai simplement la question de sa composition et de 
ce qu’il y a lieu d’en attendre. 
Mon autre propos, enfin, touche aux perspectives ouvertes par nos réflexions. Les systèmes 
sont ce qu’ils sont, ils peuvent bouger et l’international les y aidera  ; ils doivent bouger, le 
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nôtre plus que les autres qui est souvent très perclus de ses certitudes, mais le système existe et 
scolairement il est quand même très contraint ; aussi aimerais-je que Raymond-Philippe Garry 
nous dise : est-ce qu’on peut vraiment faire intervenir l’international dans les contenus de 
formation sans entrer quelque part dans le cadre ou la grille disciplinaire ? Ne faudrait-il pas 
commencer par se demander comment voir l’intégration réelle d’une dimension internationale à 
côté des contenus traditionnels de formation ? 
 

Raymond-Philippe Garry  
 
J’ai souvent des réponses, mais pas là ; je reconnais que c’est une vraie difficulté, tout comme 
quand on parle des professeurs de lycée et de collège. Comment faire rentrer l’inter ou la 
pluridisciplinarité avec un professeur de physique ou d’histoire-géographie, il y a une véritable 
difficulté. J’avoue qu’il me semble qu’à la Conférence des IUFM, on n’a pas suffisamment 
abordé ce problème au sein des disciplines. Je crois quand même qu’il y a un effet moteur -je 
parlais d’un effet catalytique- quand on arrive à décider un professeur de telle ou telle 
discipline à partir voir un collègue à l’étranger. Ce n’est sûrement pas suffisant et la démarche 
reste très empirique, j’en ai tout à fait conscience, mais je suis persuadé que l’ouverture 
internationale peut permettre à la discipline de sortir d’elle-même tout en s’enrichissant, en 
développant en particulier la dimension culturelle de l’échange, ce qui devrait faciliter la 
mobilisation des enseignants. 
 
Albert Prévos 
 
Merci. La langue de bois n’a pas été de mise toute cette matinée et je crois que nous devons 
nous en réjouir  ; donc pour ce qui me concerne je continuerai si vous le voulez bien sur ce 
mode d’expression. Je n’aurai pas la prétention, bien entendu, en guise de conclusion de 
ramasser des éléments et de vous dire : voilà ce qu’on va faire maintenant  ; je souhaiterais 
plutôt, procéder un petit peu par un impressionnisme de bon aloi en prenant quelques thèmes 
qui me  paraissent ressortir de ce que nous avons dit, et parler ensuite de l’avenir. 
 
Cette réunion était une première et je crois que nous devons en remercier d’abord le 
commanditaire, c’est à dire la DRIC, et saluer ensuite je crois une certaine réussite dans la 
mesure où le dialogue que vous venons d’avoir symbolise tout de même que nous avons tous 
souhaité aller au fond des choses. Ce que je retiendrai, vous me permettrez la subjectivité la 
plus grande dans ces conclusions, c’est d’abord le point sur l’intégration de la sensibilisation à 
l’international dans la formation initiale et continue des enseignants et j’ajouterai « et des 
cadres du système éducatif ». Je l’ajouterai pour des tas de raisons et parce que je crois que 
nous n’y pensons pas assez quelquefois. Nous avons besoin d’inciter l’ensemble du système, 
notre système éducatif, dramatiquement trop loin de la sensibilité internationale. Cela se sent au 
niveau des décideurs, celui des directions de notre ministère; je ne doute pas que les choses se 
soient beaucoup améliorées, mais avant de décider de telle ou telle disposition concernant notre 
communauté éducative tout entière, il est très rare qu’on ait pensé à prendre en compte ce qui 
se passait à l’étranger, qu’on ait essayé de voir ce que faisaient les autres, et cela aussi c’est 
dans l’esprit. Je crois que nous avons un véritable travail de « missionnaire » à faire dans le 
domaine international, les DARIC, les IUFM et nous aussi, parce qu’au fond c’est toute une 
éducation que de donner l’envie de savoir ce que font les autres, de se frotter les cervelles. Je 
crois que vous avez raison  ; on en est toujours là  ; il faut s’apprivoiser les uns aux autres, c’est 
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le problème de l’Europe, l’euro va certainement nous y aider. Le désir d’étranger n’est pas 
évident dans le système éducatif français  ; c’est ce qui me frappe et je pense que cela fait partie 
de ce vous avez dit pendant ces deux jours. 
 
Alors que faut-il faire ? La formation initiale, je n’y reviens pas, elle a été très bien traitée ce 
matin. Les IUFM ont un rôle majeur, et  pas seulement auprès des linguistes, parce que quand 
on parle d’international on pense d’abord aux linguistes, or je crois qu’on aura gagné une des 
parties que nous avons à jouer le jour où des disciplines seront enseignées dans une autre 
langue bien entendu, comme c’est le cas dans les sections européennes et orientales dans les 
établissements. Pourquoi  ne pas imaginer une situation identique dans les IUFM, mais je là je 
suis sur un terrain que je ne connais pas bien, donc je vous en laisse juges. Notons au passage 
que L’Europe n’est plus l’international, c’est évident. Il faut élargir notre vision, et je crois que 
cela nous fera beaucoup de bien dans notre mode de pensée et d’appréhension du milieu 
éducatif.  
 
Certes, l’obligation du séjour pour les jeunes qui sont en formation dans les IUFM a souvent 
été abordée. Depuis le moment même de la création des IUFM, j’en ai toujours entendu parler  
; je me souviens d’avoir fait des notes en disant qu’il fallait aller trois mois à l’étranger pour 
être professeur, etc. et autres propositions très militantes  ; évidemment, on m’opposait le coût 
de l’opération. Autre chose : j’ai moi aussi eu un jour affaire à une obligation d’échange  ; un 
ministre très entreprenant voulait absolument envoyer tous les jeunes professeurs des IUFM, 
les futurs enseignants, à l’étranger en disant : on va faire partir tant de Français en Angleterre, 
en Allemagne et on nous enverra autant de professeurs ; on fera un échange, ça va être bien. Le 
problème c’est que pour qu’il y ait échange il faut être deux, c’est délicat à expliquer 
quelquefois, c’est à dire que si nous nous envoyons 600 futurs professeurs en Allemagne ou en 
Grande-Bretagne mais qu’eux n’aient pas du tout envie de nous en envoyer 600, cela ne va pas 
marcher. C’est cette connaissance des pratiques de l’international dont il faut irriguer tout notre 
système éducatif. Et le niveau des professeurs envoyés, vous l’avez très bien souligné, est 
fondamental aussi ; je ne suis pas sûr qu’on soit actuellement au bon niveau.  
 
Concernant la sensibilisation des cadres administratifs, c’est un problème important auquel 
nous nous heurtons vite. Exemple : le dossier des assistants de langue et donc des langues 
vivantes. Pourquoi l’apprentissage de l’allemand régresse-t-il  dans notre pays, comme 
l’apprentissage du français en Allemagne ? C’est que très souvent les parents n’en voient pas 
l’utilité. On voit bien alors le rôle important qu’ont à jouer les cadres administratifs du système. 
En effet, le parent d’élève va ans doute aller voir le chef d’établissement pour lui demander ce 
qu’il vaudrait mieux apprendre. Or la réaction de ce dernier prend le plus souvent d’abord en 
compte les problèmes d’effectifs des classes. On est loin des ambitions d’une ouverture à 
l’international… D’où pour moi l’idée d’inclure systématiquement dans la formation continue 
des chefs d’établissements un module de sensibilisation sur ce sujet. On le fait dans certaines 
académies mais c’est loin d’être le cas partout. Je signale en passant que le CIEP propose une 
formation de ce type ; cela doit encore être développé… Quant aux corps d’inspection, vous 
l’avez dit, ça m’est un peu délicat d’en parler mais leur souci de l’international est très inégal  ; 
vous l’avez sans doute remarqué. A ce sujet, je voudrais vous faire part d’une idée qu’a eue le 
ministère de l’Agriculture  qui, comme vous le savez, a aussi charge d’enseignement. Il a créé, 
trop récemment pour qu’on puisse encore en tirer  leçon, un inspecteur général de 
l’international ; n’y aurait-il pas là quelque idée ? Je sais que d’autres pays ont des corps 
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d’inspection qui vérifient si l’international est bien pris en compte et valident ( on y revient  ! ) 
les expériences dans ce champ. N’inventons pas ce qui n’a pas besoin d’être inventé, mais 
l’idée mérite d’être suivie.  
 
Autre question intéressante, dont on en a beaucoup parlé : celle de l’évaluation et de la 
validation. Vous avez très bien fait le partage entre les deux, et l’indice de satisfaction ne doit 
absolument pas être confondu avec une évaluation. Je voudrais simplement rappeler que le 
volet international des contrats des universités, qui a été créé en 1985-86, a donc derrière lui 
une douzaine d’années d’existence. On peut voir ce que cela a donné jusqu’il y a 2 ou 3 ans, 
moment où on n’a plus identifié ce volet dans le contrat des établissements. Que s’est-il passé 
en terme d’évaluation ? En réalité, il a été évalué au plan de la recherche et de sa qualité. 
C’était certes un avantage, mais aussi un problème pour l’international parce qu’en évaluant les 
équipes uniquement sur leur capacité à faire de la bonne recherche on arrivait à ne plus financer 
que des échanges entre prix Nobel, et c’est à peine une caricature  ! En réalité, la dimension 
internationale du projet, c’est-à-dire ce qu’elle impliquait aussi en terme de solidarité envers 
des pays en voie de développement et d’ouverture pour des équipes qui étaient en devenir, on 
n’a jamais pu le prendre en compte dans cette évaluation. Donc je crois que les IUFM devront 
être très vigilants sur cet aspect-là parce que, si on sait évaluer la recherche, on ne sait toujours 
pas évaluer la dimension internationale. Si on veut évaluer les deux, il faudra arriver à trouver 
une formule alchimique, qui permette de les prendre en compte ensemble. Je crois, pour moi, 
surtout à l’évaluation d’un organisme extérieur à l’établissement ; c’est une dimension à ne pas 
oublier… 
 
Quant à la validation, nous nous rendons maintenant compte qu’elle est capitale. Avec la 
création du système ECTS* annoncée par le ministre, il est bien évident que quand nous aurons 
des échanges, personne ne voudra repartir de France sans avoir une validation de son séjour, de 
même que les jeunes Français ne voudront pas rentrer de l’étranger sans validation. C’est déjà 
ce qui produit le plus souvent dans le cadre d’Erasmus même si les anomalies ne manquent pas 
et je crois que nous avons là une des clés du système dans l’avenir. Les assistants de langue, qui 
viennent dans nos établissements, demandent aussi maintenant d’être validés par une 
certification. Il faut donc que nous réfléchissions à ce problème de la validation, sans oublier 
que, quand nous parlons ECTS, cela implique la validation des acquis et sans doute une 
semestrialisation des séjours parce que le semestre est l’unité de compte que les étrangers 
comprennent quand il y a un échange au niveau des étudiants. Donc soyons attentifs à ces deux 
aspects et aux certifications que nous allons donner. Je cite l’exemple des certifications que 
nous pouvons donner en langue française  ;  c’est le plus facile. Les étrangers demandent que 
les séjours de leurs propres ressortissants soient certifiés par des diplômes français et non pas 
par les leurs, ce qui nous amène à poser la question de savoir s’il ne faudrait pas envisager de 
faire valider le séjour de nos propres étudiants ou enseignants à l’étranger par une certification 
étrangère. Donc il y là aussi un débat intéressant porteur d’avenir et que nous ne pourrons pas 
éviter.  Il y a un autre point qui me paraît important que nous avons abordé, le dossier du 
français langue seconde en France, qui s’impose, chaque jour, un peu plus. Tout le monde 
connaît le travail des CEFISEM* dans le domaine du français langue non maternelle. Le 
Ministre, relayé par la DESCO, a bien compris qu’il allait aller au delà et c’est un champ où 
IUFM et DARIC ne peuvent que se rencontrer et œuvrer ensemble, en terme de formation 
initiale comme dans la perspective d’une formation tout au long de la vie.  
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Un dernier point sur l’échange : l’échange ne se décrète pas, nous le savons, il faut être deux, il 
faut avoir un partenaire, j’en ai parlé. Cela implique une vraie capacité à négocier, qu’il faut 
aider les jeunes enseignants à développer dès la formation initiale. Cet aspect-là aussi de nos 
relations internationales, il faudra penser à le professionnaliser... Un échange ce n’est pas partir 
à la découverte de l’autre avec un billet d’avion et un passeport  ; c’est un ensemble organisé 
dont nous avons eu l’occasion d’évoquer plusieurs aspects. Cette capacité d’organisation 
implique une formation qu’il va s’agir d’acquérir. Vous en avez beaucoup parlé. N’oublions 
pas non plus qu’au delà des échanges d’enseignants, il y a les échanges d’élèves qui ne sont pas 
simples. Quelqu’un  a évoqué ce matin les difficultés qu’on pouvait y rencontrer. J’ai trouvé 
ces remarques très pertinentes. Il faut évidemment que ces échanges suivent la mise en relation 
des enseignants, et cela ne s’improvise pas  ; je renvoie ceux qui connaissent ce programme aux 
enseignements à ce sujet de  « Dialogue 2000 ». N’oublions pas non plus que les échanges 
élèves sont un vrai moteur d’équilibre social  ; c’est là en effet où l’iniquité peut se faire jour de 
la manière la plus crue, la plus nette. Construire un échange entre des élèves de grands lycées à 
la population favorisée ne pose pas les mêmes problèmes, quand même ils existent, que la mise 
en place d’une opération similaire entre jeunes de quartiers en difficulté, et c’est un problème 
qu’il faut poser si nous ne voulons pas construire un système à deux vitesses. Je suis certain que 
les élèves d’établissements difficiles, comme ceux de l’enseignement professionnel peuvent 
trouver dans les échanges un motif de valorisation et que, dans ces conditions plus encore que 
dans d’autres, la mobilité peut être un facteur de stabilité. Cette problématique a d’autres 
dimensions et les enjeux que nous avons évoqués conduisent à souhaiter la participation des 
collectivités territoriales. Elles contribuent déjà ici et là au partage des coûts de déplacement ou 
attribuent des bourses. On voit bien aussi l’intérêt dans ces perspectives de la réhabilitation des 
internats scolaires qui peuvent éventuellement pallier les difficultés d’hébergement de certaines 
familles. Ultime difficulté que j’allais oublier : la mobilité des enseignants ne facilite ni le suivi 
ni l’inscription dans la durée des échanges.  
 
Je m’arrête sur ces quelques petits points pris d’une manière impressionniste et voudrais dire un 
mot de l’avenir car c’est bien de cela aussi qu’il s’agit aujourd’hui. Je crois que le suivi de ce 
séminaire, vous l’avez dit tout à l’heure, c’est un peu la mise en place de ce groupe de travail 
qu’on a baptisé « national » dans les propositions, acceptons en l’augure  ; je crois que c’est un 
très bonne initiative. Il faudrait voir sous quelle forme cela se fera. En tout cas, nous sommes 
partants, je le dis tout net. Il fallait que nous nous rencontrions, nous l’avons fait pendant ces 
deux jours, c’était une première et c’était important. Maintenant ce groupe de travail que nous 
devons mettre en place ; il faut souhaiter qu’il puisse de fait travailler, c’est à dire qu’il soit 
flexible, qu’il ne soit pas trop lourd et qu’il ne nous entraîne pas dans un formalisme trop 
important. Le CIEP est à votre disposition, voilà ce que je voudrais dire, pour résumer, et il est 
prêt à animer ce réseau que vous êtes en train de constituer. Grâce à notre fructueuse 
collaboration avec la DRIC, nous travaillons déjà beaucoup avec les DARIC ; nous sommes 
aussi à la disposition des IUFM, et je le dis fortement à leurs représentants. Le CIEP, je le 
rappelle n’est pas une de ces tribus dont a parlé tout à l’heure. Il est ouvert et souhaite aider à la 
constitution de notre réseau commun et à son animation. L’ensemble reste à structurer et je 
souhaite, bien entendu, que nous restions en contact pour cela. Je vous rappelle aussi que nous 
sommes en train de mettre au point un site des échanges éducatifs internationaux qui sera un 
lieu de dialogue. C’est un outil, un instrument qui est mis à votre disposition ; vous pourrez y 
découvrir ce que font les autres dans ce domaine, y exprimer vos propres expériences et tisser 
des liens féconds. 
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En conclusion, je soulignerai ce que Thierry Simon nous a bien dit, et je l’en remercie, que 
l’ouverture internationale du système éducatif était une priorité de notre Ministre. Je crois que 
nous sommes là pour l’administrer et la mettre en forme, et c’est bien de l’avoir rappelé. Je me 
permettrai de dire que ça n’a pas toujours été le cas  ; je peux en témoigner à plusieurs égards. 
Il nous faut saisir cette chance et profiter des impulsions politiques qui vont être données, qui 
sont déjà données. Il faut que nous nous inscrivions dans cette démarche  ; notre avenir est là. 
Pour conclure, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce séminaire. Merci 
aux intervenants de nous avoir apporté leur concours  ; merci à tous les collaborateurs du CIEP 
qui ont travaillé pour que tout se passe pour le mieux  ; merci à vous tous pour la qualité de nos 
débats. Je crois que nous avons pu la mesurer encore ce matin, et c’est le meilleur des 
encouragements pour un avenir auquel nous allons continuer à travailler ensemble. Merci. 
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Annexe 4 
 

 
 
 

 
GLOSSAIRE DES ACRONYMES UTILISES  

 
 
 
 
 
BOEN Bulletin officiel de l'éducation nationale 
CEFISEM Centre d’information et de formation pour la scolarisation des enfants de migrants 
DESCO Direction de l'Enseignement scolaire, MEN 
DARIC Délégué académique aux Relations internationales et à la coopération 
DES Direction de l’Enseignement supérieur, MEN 
DRIC Délégation aux Relations internationales et à la coopération, MEN 
ECTS European Credit Transfer System 
IA Inspecteur d'académie 
INRP Institut national de recherche pédagogique 
IPR Inspecteur pédagogique régional 
IUFM Institut universitaire de formation des maîtres 
LP Lycée professionnel 
MAE Ministère des Affaires étrangères 
MEN Ministère de l'Education nationale 
OIB Option internationale du baccalauréat 
PEP Poste à exigence particulière 
PE2 Professeur des écoles (2ème année) 
PCL2 Professeur des collèges et lycées (2ème année)  
PPCP Projet professionnel à caractère pluridisciplinaire 
SE Section européenne 
SI Section internationale 
TICE Techniques d’information et communication pour l’enseignement 
TPE Travaux personnels encadrés 
UE Union européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


