COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFIRSE
Lundi 10 juillet 2017, Bordeaux (France)

Séance présidée par Frédérique Lerbet-Sereni, co-présidente de
l’AFIRSE

Rapport moral et d’activité
Les activités scientifiques de l’Association ont été nombreuses :
2017 : Colloque international, Coopération, éducation, formation : la
pédagogie Freinet face aux défis du XXI ème siècle, Université de
Bordeaux (10-13 juillet)
2017 : Colloque International, Recherche et enseignement
universitaire : à la recherche d'un équilibre, Montréal, 1-3 juin 2017
2017 : Colloque international, L’école, dynamiques et acteurs,
Université de Lisbonne, 2-4 Février
2016 : Colloque international, L’éducation en devenir. Hommage à
Gaston Mialaret, UNESCO Paris, 11 Décembre 2016

La Revue en ligne (cf. infra) a publié ses deux numéros annuels. La
maintenance du site est régulière et réactive, pour autant que les
informations nous parviennent.

Les sections nationales :

Portugal (João Pinhal, Président)
L’AFIRSE Portugal est une association de droit privé portugais.

Le colloque annuel 2017 s’est tenu en février, sur le thème « L’école,
dynamiques et acteurs ».
Le prochain colloque (janvier 2018) sera commémoratif : bilan de la
section portugaise de l’AFIRSE. Appel à communications. Dès
maintenant, tous les actes des colloques passés sont disponibles sur le
site.
Dans la temporalité ordinaire, il y a des « rencontres du jeudi »,
portant sur l’actualité de l’éducation au Portugal.

Mexique (Patricia Ducoing, Présidente, est excusée. Leticia
Moreno parle en son nom propre).
Le travail de la section se poursuit ; il porte sur des thèmes multiples
concernant les différents aspects de l’éducation. Par exemple, ellemême organise actuellement un programme de formation des
professeurs au Colegio de Morelos à Cuernavaca, sur les thématiques
environnementales.

Canada (Lise Bessette, Présidente, est excusée. Marjolaine SaintPierre parle en son nom propre).
Le colloque de mai à Montréal, sur le thème "Recherche et
enseignement universitaires : à la poursuite d’un équilibre »,
s’est bien déroulé : Environ 75 personnes.
Les travaux des membres de la section portent sur la recherche
en éducation, et en particulier sur la formation. Il existe une
journée de rencontre chaque année avec une thématique
particulière.

France (Jean-Claude Sallaberry, Président).
La Présidence (Patrick Boumard et Frédérique LerbetSereni) se félicite du bon début de colloque et souhaite que les
travaux continuent dans cette voie, encourageant ainsi la section
française de l’AFIRSE.1
La revue fonctionne bien, mais elle nécessiterait environ 50
adhésions2. Actuellement il y en a une trentaine. Il faut compter
sur « l’effet colloque » pour espérer de nouvelles adhésions.
Concernant les adhésions, il faudrait davantage de gens de
terrain.
Remarque de la Présidence : L’AFIRSE n’accueille pas que des
universitaires :
« Peuvent être membres titulaires les personnes qui dirigent, exécutent
des recherches scientifiques en éducation ou y participent »
(Statuts Article 3)

Proposition de J. Vannereau : possibilité de cotisations
préférentielles.
Se pose alors la question des cotisations. Il est convenu de faire
le point sur les situations particulières avec les sections
nationales, puis de prendre une décision lors du prochain
congrès.

Remarque de la Présidence : la cotisation est actuellement fixée
à 35 € pour tous. Il y aura des discussions avec chaque section
nationale pour examiner les cas particuliers.

1 L’AG de l’AFIRSE s’est tenue le lundi 10 juillet, alors que le colloque durait trois jours (jusqu’au

mercredi 12).
2 L’adhésion à la section française donne droit à la revue L’année de la recherche en éducation.

« Le montant de la cotisation à verser à l’Association est fixé par l’Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’Administration.
Chaque section nationale fixe, dans son règlement intérieur, le montant de la
cotisation qu’elle demandera à chacun de ses membres, la part internationale
étant réservée à la trésorerie de l’Association. »

Des contacts avec l’ANAE sont en cours.
Ce point entraîne une discussion sur les liens interinstitutionnels. La vice-présidente ad-hoc, Christiane PeyronBonjan, a fait savoir qu’elle est désolée de ne pouvoir participer
à l’AG.
Eric Golhen déclare qu’il a assisté au colloque AMSE en Turquie.
Mandaté par Patrick Boumard pour parler au nom de l’AFIRSE.
Gilles Baillat, Président de l’AMSE, s’est dit intéressé à
développer les liens avec l’AFIRSE. Le prochain colloque (2018)
aura lieu en Roumanie3.
La section française tient un séminaire annuel, qui a lieu en
décembre, à Tours.
Elle publie la revue L’année de la recherche en sciences de
l’éducation, chez L’Harmattan.

Brésil
En l’absence de représentants de la section brésilienne, Patrick
Boumard annonce la tenue du colloque prévu à Manaus, du 21 au
25 novembre.
Thème : « 20 ans de recherche en éducation : Progrès, défis et
perspectives ».

Liban
Walid Hammoud annonce la création prochaine d’une section
libanaise.
3 A Suceava, du 4 au 8 juin.

Grèce
Maria Moumoulidou, comme les années précédentes, souligne les
difficultés à former une section de l’AFIRSE. A l’inverse, Olivier
Francomme (France), pense pouvoir compter sur un millier de
personnes intéressées en Grèce (où il travaille dans le cadre de
l’ICEM). S’ensuit un débat sur les politiques d’inscription à l
’AFIRSE, ainsi que sur le nombre nécessaire pour fonder une
section nationale.
Remarque de la Présidence : actuellement, 10 minimum.
« Une section nationale peut être constituée quand le nombre des
membres de l’A.F.I.R.S.E., ayant été, par ailleurs, régulièrement acceptés
et qui désirent explicitement y être rattachés est supérieur à dix ».
Statuts, Règlement intérieur, article 1.

Plusieurs intervenants proposent de revoir cette situation. On
évoque l’éventualité d’accepter une section à partir de trois
personnes, proposition qui ne reçoit aucune opposition. Cela
supposerait (supposera) de changer les statuts.

Les groupes de recherche
• Marjolaine Saint-Pierre (Canada) souhaite proposer un
groupe sur le transfert des connaissances issues de la
recherche. Le travail est avancé au niveau du Canada, des
négociations sont en cours avec divers organismes.
Marjolaine invite donc ceux qui seraient intéressés par le
thème à prendre contact avec elle.
Sur le plan technique, elle fait deux propositions concernant le
site de l’AFIRSE :
1. Afficher les noms de tous avec les secteurs d’intérêt
2. Afficher les axes de chacun, dans la perspective de
créer des réseaux, ce qui correspondrait à une
« version informatique » du projet Mialaret

d’annuaire général de l’AFIRSE. Projet largement
approuvé.

• Jean-Claude Sallaberry revient sur une suggestion qu’il
avait faite, que des membres de la section française
prennent la direction d’un groupe de recherche sur
l’éducation nouvelle, puisque cette thématique constitue
un axe de ses travaux depuis plusieurs années. Il donne une
réponse positive à cette proposition.
Un débat s’engage ensuite sur la validation, par la direction de
l’AFIRSE, de propositions thématiques.

Colloques 2018
Brésil. En projet.
Portugal, Lisbonne, du 1er au 3 février 2018. Thématique : « La
recherche, la formation, les politiques et les pratiques en
éducation – 30 ans d’AFIRSE au Portugal ».

Congrès
La question du lieu, de la date et des responsables doit être
posée le plus vite possible, pour ne pas renouveler la situation
d’urgence qui avait perturbé l’organisation du congrès de Lecce
en 2015.
Walid Hammoud annonce qu’il pense pouvoir organiser le
prochain congrès, en 2019, au Liban, à Beyrouth. Il pense à un
thème autour de l’éducation à la citoyenneté dans une société
interculturelle.
Guy Berger propose le développement durable.
Le Présidence invite donc chacun à réfléchir, et à envoyer des
suggestions.

La Revue @larechercheeneducation
Le numéro 17 vient de paraître. L’intérêt scientifique et
institutionnel de cette revue est rappelé : sa dimension
internationale est avérée à chaque numéro, ainsi que son
ouverture épistémologique et méthodologique, fondement de
l’AFIRSE.

Rapport financier, par Luc Jamet, Trésorier de l’AFIRSE
1- Solde des comptes:
Compte courant : 1590,78 euros
Livret : 17387,77 euros
2- Analyse financière :
@ on constate un maintien des équilibres des différents comptes
@ les postes les plus importants concernent:
§ le compte 625100 ( voyages et déplacements )
§ le compte 626210 ( site internet )
§ le compte 607000 ( la revue )
@ les postes fluctuants :
§ le compte 754100 ( subventions )
§ le compte 754200 (cotisations )
3- Commentaires et prospective :
Nous avons aujourd'hui le recul suffisant pour améliorer l'état
journalier de nos comptes en prévoyant dans nos prochaines réunions de Bureau
l'établissement d'un budget prévisionnel . De plus , un groupe de personnes
compétentes pourrait réfléchir à une meilleure opérationnalisation du site pour la

gestion financière de l'association . Pour conclure, le volet financier des colloques
ou des congrès doit être pris en considération au moins un an avant sa tenue pour
construire une balance complète qui inclut les subventions et les dépenses .
Ainsi, la sérénité financière sera de mise et la pérennité de
l'AFIRSE assurée .

Accord général sur tous les points.
La séance est levée.

Compte rendu établi par Patrick Boumard, Secrétaire de séance
Frédérique Lerbet-Sereni

Patrick Boumard

