Assemblée générale de l’AFIRSE et CA
Lisbonne, Instituto de Educacao
le vendredi 2 février 2018
________________

Présents : Patrick Boumard (AFIRSE), Guy Berger (AFIRSE), Corinne Covez (AFIRSE section
française), Philippe Ntonda Kileuka (RDC), Florentin Azia Dimbu (RDC), Enrique Ruiz
Velasquo-Sanchez (Mexique), Marilene Correa Freitas (Brésil), Joao Pinhal (section
portugaise), Eric Golhen (AFIRSE)1.
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Réunion qui sera à la fois CA et AG. La dernière AG a eu lieu à Bordeaux en juillet 2017, en
conséquence le rapport moral ne comporte rien de nouveau.

A l’avenir
•

Colloque fin juillet et début août au Mexique (31 juillet, 1, 2 et 3 août 2018,
Mexico) – sur le thème de la formation des professeurs et de la professionnalisation
des enseignants.

•

Symposium en décembre 2018 à Tours afin de préparer le colloque de Bordeaux
2019 sur les neurosciences.

•

Congrès libanais en 2019. Il conviendra de s’appuyer tôt sur l’Unesco pour des
recherches de financement, en profitant de la nomination de l’ancienne ministre
Audrey Azoulay à l’Unesco et de la récente nomination du professeur Novoa comme
ambassadeur du Portugal auprès de l’Unesco. Cette institution fonctionnant sur des
budgets de deux ans, il convient de prendre contact au plus tôt ; pour ce qui est de
l’AUF (agence universitaire francophone), Guy Berger est chargé du contact.

•

Rappel : contrairement aux Congrès, l’organisation des colloques est sous la
responsabilité des sections nationales.

•

Thème du congrès libanais : à Bordeaux furent avancées deux propositions, l’une
sur le développement durable (Guy Berger) et l’autre sur l’éducation à la
citoyenneté et à l’interculturel. Il est urgent de décider.

•

Un message sera envoyé aux membres du CA de l’AFIRSE sous deux mois pour
consultation (idées, réflexions) et proposition d’une réunion à Paris sous deux mois.

Pour ce qui est des finances, un nouveau rapport financier n’est pas nécessaire : aucune
évolution importante depuis Bordeaux.

NB : Ce compte-rendu sera envoyé également aux collègues représentant des sections en gestation
ou en projet (Liban, Italie, Maroc).
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Le Trésorier, Luc Jamet, sera chargé de rappeler aux responsables des sections nationales
que l’AFIRSE a besoin d’une mise à jour rapide des cotisations 2018. Marilène Correa assure
que de son côté (Brésil) cela a été fait pour 2017, et demande que cela soit vérifié pour
2018.

Deux points à traiter rapidement
Le site internet, sous la responsabilité de Véronique Attias. Il faut le faire vivre et aller le
visiter, ne pas hésiter à y passer des informations. Il est souligné que dans chaque section
doit exister un responsable (Webmaster) en lien avec la responsable du site. Maintenant
que le site fonctionne, il faut s’y mettre !2

Concernant la revue, sous la responsabilité de Frédérique Lerbet-Sereni, un rappel : suivre
la procédure indiquée sur le site. Mais on dénombre trop peu de propositions à ce jour. On
note des réticences à publier dans cette revue (du côté brésilien en particulier et du côté
canadien). Pour valoriser cette revue, il faudra ne pas manquer de rappeler que c’est une
revue internationale à reconnaissance internationale, et que les auteurs ont donc intérêt ,
au plan académique, à y figurer.

Questions diverses
En ce qui concerne les liens avec l’AMSE, après la prise de contacts auprès de M. Bailly, il
faut continuer à entretenir ce lien, en particulier lors du prochain congrès en Roumanie, à
Suceava (début juin 2018). Eric Golhen est mandaté pour ce faire.
A propos des groupes de travail sur des thématiques croisées, cela ne fonctionne pas, soit
par timidité soit par manque de reprise des idées lancées. Ainsi de la proposition de
Marjolaine Saint-Pierre sur le thème de la mutualisation des savoirs et des transferts de
connaissances, peu relayée. Sur cette question, Guy Berger se demande si on ne
fonctionne pas à l’inverse de ce qui devrait être : c’est à l’AFIRSE centre de faire le lien
vers les informations. Par ailleurs, les structures sont nombreuses. Comment dès lors s’en
servir sans alourdir le travail.
L’ordre du jour étant épuisé, le président Boumard lève la séance.

Remarque de Patrick Boumard : dans cet ordre d’idées, il paraît intéressant d’installer sur le site
les contenus de certaines interventions présentées dans les colloques et qui peuvent donner lieu à
débats et discussion. Prêchant d’exemple, je fournirai dans les plus brefs délais le texte de la
conférence de clôture prononcée à l’occasion du récent colloque de la section brésilienne (Manaus,
novembre 2017).
2

2

Assemblée générale de l’AFIRSE, Lisbonne, février 2018
_______________________________________________
r

3

