
  
 
 
 
 
 

PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET FORMATION EN FRANCE, 
 SUR L’EDUCATION DANS LES PAYS DU « SUD » :  

DU BILAN AUX PERSPECTIVES 
 

 
 

Journée co-organisée par l’AFD (Agence française pour le développement) et  
l’ARES (Association pour la recherche sur l’éducation et les savoirs) 

 
 

16 juin 2016, AFD (Paris), 9h-17h 
Mistral, 3 place Louis Armand, Gare de Lyon (sortir n°6 Tour de l’Horloge) 

 
 
Au lendemain de l’échéance de 2015 pour les objectifs de l’Education Pour Tous (EPT) et du 
lancement des nouveaux ODD, l’éducation est plus que jamais perçue comme un des (le ?) facteurs-
clé du changement social, du développement à l’échelle des personnes et des sociétés. Dans un tel 
contexte international, la production de connaissances, notamment de type académique, sur 
l’ensemble des questions d’éducation, constitue un enjeu majeur. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui de la recherche française sur l'éducation dans les pays des Suds ? Quelles 
sont en France les capacités de formation (de niveau master) et de recherche existantes ? Quelle a 
été la production scientifique au cours des décennies passées ?  
 
Une récente étude réalisée par un collectif de l’Association pour la recherche sur l’éducation et les 

savoirs (ARES), avec l’appui de l’AFD, apporte pour la première fois des éléments de réponses à 
ces différentes questions. Sa publication, intitulée « La recherche française sur l'éducation dans les 
pays en développement : un état des lieux », est disponible sur les liens suivants : 
 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/08-notes-techniques.pdf  
 
http://ares.hypotheses.org/category/recherche-francophone 
 
 
  



Sur la base de cette étude, la journée du 16 juin propose la tenue de quatre table-ronde thématiques, 
articulées autour de plusieurs questions, et suivies chacune d’un débat général avec l’ensemble des 
participants.  
 

 La formation en éducation : quelles perspectives pour quels besoins ? 
En France la formation supérieure en éducation ayant une dimension internationale, 
notamment de niveau master, demeure très faible. La table-ronde se propose d’échanger 
autour de ce constat. Quel bilan peut être fait des formations existantes ? Quel est l’apport de 
la recherche dans les différents types de formation ? En termes de perspectives à venir, quels 
types de formation (recherche, professionnelle) pour quels besoins et pour quels profils 
d’étudiants (venant de pays différents) ?  
 

 La recherche en France sur l’éducation au Sud : quelles perspectives scientifiques et 
institutionnelles pour quels enjeux ? 
Plus que jamais, la production de connaissances sur l’ensemble des questions d’éducation 
constitue un enjeu majeur. Le premier essai d’état des lieux de la recherche en France sur 
l’éducation au Sud met très clairement en lumière les faiblesses de la recherche française, 
dans un contexte international marqué à la fois par la prédominance de la production 
anglophone et par un poids croissant d’une production de connaissances de nature 
institutionnelle (Banque mondiale, pôle de Dakar, etc.). Plusieurs questions pour lancer le 
débat : Pourquoi la recherche française sur l’éducation au Sud est-elle si peu développée ? 
Que faire pour la renforcer de manière structurelle ? Quelles seraient les thématiques 
scientifiques à promouvoir ?  
 

 Les rapports entre recherche et acteurs du développement 
Face à cette problématique récurrente, en tenant compte des logiques et contraintes propres à 
chaque partie, il s’agira d’échanger autour des perspectives envisageables pour une 
amélioration du dialogue, du partenariat entre recherche et monde du développement. Loin 
d’épuiser le sujet dans tous ses aspects, le film documentaire qui sera projeté apportera 
quelques pistes de réflexion, pouvant nourrir le débat. Plusieurs interrogations peuvent être 
proposées : Quelles sont les attentes, les besoins de connaissances des acteurs de 
l’éducation ? Comment améliorer des TDRs souvent irréalistes ? Comment valoriser les 
matériaux et produits de la consultance sur un plan académique ? Comment mieux concilier 
les contraintes de l’action (budget, temps) avec celles d’une production de connaissance de 
qualité ? A quelles conditions, la recherche peut-elle être utiles au acteurs de l’éducation ? 
 

 Comment davantage animer la recherche sur l’éducation au Sud, en France et dans le 
monde francophone ? 
Partant du constat d’une recherche française et francophone, trop peu développée, très 
dispersée et faiblement structurée, conduisant à sa faible visibilité, tant nationale 
qu’internationale, comment pourrait-on y remédier ? Tant en France qu’à l’échelle du 
monde francophone, que peut-on envisager pour davantage animer, dynamiser ce champ de 
recherche : créer un réseau ? mais pour quoi faire, avec qui et avec quels moyens ? Quels 
enseignements peut-on tirer des expériences existantes ? Il s’agira donc de voir comment 
donner une suite, et quelle suite, à cette première journée…  

 
 



Programme détaillé 
9h – 9h20 
 

Accueil des participants 
 

9h20 – 9h40 
 
 

Introduction à la journée 
 
Animation : Rohen d’Aiglepierre (AFD) 
Intervenants :  
- Marie-Pierre Nicollet (AFD) : Les attentes et enjeux pour l’AFD 
- Marc Pilon (IRD/Ceped/Ares) : présentation globale de l’étude de l’ARES 

« Production de connaissances  et formation en master en France, sur l’éducation 
dans les pays du « sud »  

 
9h40-10h40 
 
 
10mn 
5x5mn 
 
 
25mn 

La formation en éducation : quelles perspectives pour quels besoins ? 
 
Animation : Véronique Sauvat (AFD) 
Introduction par P. Guidi : principaux résultats de l’étude ARES 
Intervenants : Catherine Agulhon (Paris Descartes/CIEF), ), Corinne Valasik (ICP-
ISFEC La Salle Mounier), Roser Cusso (Paris 1/IEDES), Jean-Luc Fauguet (ESPE 
Aix-Marseillle), Annie Blasco (CIEP) 
Débat général 
 

10h40 – 11h Pause-café 
11h – 12h30 
 
 
 
15mn 
7x5mn 
 
 
 
40mn 

La recherche en France sur l’éducation au Sud : quelles perspectives 
scientifiques et institutionnelles pour quels enjeux ? 
 
Animation : Etienne Gérard (CEPED) 
Introduction par M. Pilon (IRD/Ceped/Ares) : principaux résultats de l’étude ARES 
Intervenants : Nolwen Henaff (IRD/Ceped), Hélène Charton (CNRS/Lam), Agnès 
Florin (Univ Nantes/CREN), Florence Arestoff (Paris Dauphine/DIAL), Flore Gubert 
(Dépt Sociétés et mondialisation, IRD), François Héran (ANR), Odile Cobacho 
(MAEDI) 
Débat général 
 

12h30 – 14h Déjeuner 
14h – 15h30 
 
 
10mn 
 
5x5mn 
 
 
40mn 

Les rapports entre recherche et acteurs du développement 
Animation : Valérie Tehio (AFD) 
Introduction : projection du film « Comment faire mieux dialoguer chercheurs et 
acteurs du développement dans le domaine de l’éducation ? » (9mn40) 
Intervenants : Sobhi Tawil (UNESCO), Muriel Poisson (IIPE), Roland Biache 
(Solidarité Laïque), André Gauron (Expert indépendant), Marie-France Lange 
(IRD/Ceped), Jean-Alain Goudiaby (Univ Ziguinchor),  
Débat général 
 

15h15-15h30 Pause-café (finale) 
15h30 – 17h 
 
 
 
10mn 
 
4x5mn 
 
50mn 
 

Comment davantage animer la recherche sur l’éducation au Sud, en France et 
dans le monde francophone ?  
Animation : Rohen d’Aiglepierre (AFD) et Marc Pilon (ARES) 
 
Introduction par Luc Ngwé : premiers enseignements d’un inventaire des capacités 
de recherche dans les autres pays francophones 
Intervenants : Hamidou Dia (ARES), Etienne Gérard (CEPED), Michel Carton 
(NORRAG), Maxime Compaoré (AREB, Burkina Faso),   
Débat général 
 

 



 
Avant votre venue 

Merci de confirmer votre venue, en adressant un e-mail de confirmation avant le 1er juin à Rohen 

d’Aiglepierre (daiglepierrer@afd.fr) et Marc pilon (marc.pilon@ird.fr).  

 

Localisation 

 


