ASSOCIATION FRANCOPHONE INTERNATIONALE
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN EDUCATION
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale statutaire de l’Association francophone de recherche
scientifique en éducation (AFIRSE), tenue le samedi 23 mai 2015, de 15 à 17h. , à l’Hôtel Tiziano, à
Lecce, Italie.
L’Assemblée est présidée par le président de l’AFIRSE, le professeur Louis Marmoz.
Le secrétariat est assumé par la présidente de la section canadienne de l’AFIRSE, la professeure Lise
Bessette.
L’ordre du jour proposé dans la convocation en date du 9 avril 2015 est agréé et sera suivi.
1. Rapport financier présenté par Luc Jamet
Monsieur Luc Jamet présente les développements qu’il a mis en place concernant la gestion des fonds
l’AFIRSE. Il explique que ces modalités sont conformes avec les lois et règlements existants relatifs aux
associations du type de l’AFIRSE.
A la suite de la présentation de ce rapport, il est proposé par Lise Bessette, appuyé par Fernando
Sabirón :
a) Que l’assemblée générale de l’AFIRSE reçoive le rapport présenté par le trésorier Luc Jamet.
b) Que l’Assemblée générale félicite le trésorier dernier pour le travail accompli en coordination avec le
président Marmoz
PROPOSITIONS ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ.
2. Rapport moral présenté par Louis Marmoz
Ce rapport, préparé par le président sortant après 25 ans d’appartenance au Bureau de l’AFIRSE, sous
les présidences successives de Jacques Ardoino (1990-1996) et de Guy Berger (1996-2006), fait le point
sur un mandat de 4 ans, de 2011 à 2015, faisant suite à un premier mandat, de 2006 à 2011.
Le Conseil d’administration et le Bureau de l’association élus en 2011 ont fonctionné régulièrement, se
réunissant au moins une fois par trimestre ; leurs compte rendus ont été diffusés à tous les membres du
CA.
Le Bureau a connu quelques modifications avalisées par le CA. D’abord en ce qui concerne les coprésidents, Patrick Boumard et Georges Bertin. Patrick Boumard a souhaité, pour des raisons de santé, se
retirer de cette fonction tout en restant actif dans le cadre du CA ; il a été remplacé par Christiane PeyronBonjan. Georges Bertin, plus récemment, en raison en particulier des difficultés rencontrées dans la remise
en marche du site, s’est également retiré de cette fonction mais aussi de l’AFIRSE; il n’a pas été remplacé.
Une secrétaire générale adjointe a par ailleurs été nommée.
Il avait été souhaité que les membres du CA assument des responsabilités précises, le pilotage d’actions ou
de domaines particuliers. Si cette pratique s’est, naturellement, bien réalisée en ce qui concerne les viceprésidents présidents de sections nationales et le trésorier, elle ne s’est guère généralisée et le président
sortant ne cache pas qu’il s’est senti parfois seul, consacrant, en moyenne annuelle, environ deux jours par
semaine à l’AFIRSE. Il doit cependant, aussi et surtout, souligner le rôle tout à fait efficace et déterminant
assumé par la Secrétaire générale, Véronique Attias-Delattre ; des nombreux secrétaires généraux qui se
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sont succédé depuis la création de l’AFIRSE (lui-même a été le premier de cette longue liste!) il peut dire
que c’est la première qui comprend parfaitement sa responsabilité et agit en fonction.
Successivement, seront abordées les difficultés rencontrées au cours de ce mandat et les réussites.
A- En ce qui concerne les premières, on peut citer :
a) l’annuaire qu’avait préparé Gaston Mialaret.
Disponible sous la forme de fiches réunies dans un emboitage, il a été distribué lors de diverses réunions
mais sa diffusion, en partie en raison des difficultés du site, n’a pu être systématique et de nombreux
annuaires restent en stock. L’opération a été assez coûteuse et ne semble pas devoir être renouvelée
comme telle. Se pose cependant, avec la réouverture du site, la question d’un annuaire électronique; est-ce
utile? Le prochain Bureau aura à en décider.
b) Le Prix « AFIRSE ».
Décidé par le CA, ce prix devait être attribué à un chercheur ayant réalisé un travail particulièrement
notable. Il avait été proposé de ne pas fermer, dans un premier temps les candidatures par le type de
production (thèse, mémoire, ouvrage, œuvre, article, publié ou non, etc). Malgré les appels renouvelés,
aucune candidature n’a été proposée par les membres du CA. Il appartiendra au prochain Bureau de
confirmer ou non ce projet alors que, depuis que nous l’avons élaboré, les Prix de recherche attribués par
des associations se multiplient…
c) Les liens avec les associations « sœurs ».
A l’initiative de l’AFIRSE, une belle ouverture s’était faite lors du précédent congrès - où les présidents en
activité de l’AMSE et de l’ADMEE-Europe ont participé aux tables rondes (convié, celui de l’AFEC était
retenu dans son pays) – suivi d’une réunion entre les responsables d’associations où étaient représentées
en particulier l’AMSE, l’ADMEE-Europe, l’AFEF, l’AFEC, l’AFDECE, la SEEE et l’AECSE. Cette
réunion a confirmé l’intérêt des coopérations et des actions communes, en particulier face à la
multiplication des colloques, mais la seule décision précise qui a pu être prise a été de mettre en place un
« portique » réunissant les sites des différentes associations. Cela ne s’est pas fait, peut-être parce que le
porteur du projet est devenu ensuite président de son université. On peut aussi remarquer que les durées
variables des présidences d’association, très souvent courtes, d’un ou deux ans, ne facilitent pas une prise
d’habitude de fonctionnements en commun. Cette initiative nous parait cependant à confirmer – une
occasion aurait pu en être le prochain congrès de l’ADMEE-Europe qui doit se tenir en 2016 dans la
même institution que le colloque annuel de la section portugaise de l’AFIRSE ; la signature d’accords
formels de coopération, s’ils sont possibles, pourrait y aider.
d) les relations avec des instances liées à la francophonie.
Depuis longtemps, nous répétions qu’il était naturel que nous soyons liés aux instances internationales de
la Francophonie, l’AUF en particulier ; Véronique Attias Delattre et Georges Bertin ont rencontré des
responsables de cette agence qui ont montré un grand intérêt pour l’action de l’AFIRSE et promis des
suites qui ne sont pas venues. Dans la mesure où la France ignore les associations internationales,
l’AFIRSE a dû prendre les statuts communs d’association 1901; cela pourrait justifier un appui des
autorités françaises. Véronique Attias Delattre et Georges Bertin ont donc également rencontré des
conseillers du ministre de la francophonie; là encore, intérêt sans suite. Il serait logique pourtant que des
liens précis soient actés.
e) Les cotisations.
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Au cours de cette période, sauf, de fait, au moment des colloques, il n’y a pas eu de grande campagne
d’adhésion ni de relances mensuelles pour le versement des cotisations. La raison en est avant tout le
dysfonctionnement du site : il paraissait gênant de ne pas offrir aux membres de l’AFIRSE ce service
minimum d’autant plus que la gratuité de la revue ne leur apportait pas d’avantages particuliers en la
matière. En ce qui concerne les reversements par les sections nationales, celles du Brésil, du Canada, du
Mexique et de RDC ont été les plus régulières avec, depuis sa remise en fonctionnement, la section
française, et la section portugaise, qui a cependant été dispensée du dernier versement en raison de son
engagement dans la production de la revue.
f) Le site.
Après la défection brutale et destructrice de son créateur et gestionnaire –qui avait été très efficace
pendant plusieurs années, l’AFIRSE s’est retrouvée sans site à une époque où ce moyen est un outil de
base pour une association. Plusieurs années de bégaiements ont alors commencé et successivement Louis
Marmoz (avec une équipe de Nancy puis un ancien de Paris 8), Georges Bertin (avec un professeur de
Lisbonne) et Véronique Attias Delattre (avec une équipe de Cergy) se sont évertués pendant des mois et
des mois à suivre le travail d’équipes recommandées de spécialistes du domaine qui avaient accepté de
remettre en place le site. Précisions, vérifications, relances, etc. n’ont guère servi et, finalement, c’est un
service privé qui vient de finir d’installer le site dont nous profitons maintenant.
B- Les réussites
a) Le site « AFIRSE » est donc enfin ré-ouvert ; grâce à l’insistance patiente de Véronique Attias Delattre.
Le travail d’information et de diffusion pourra donc se faire régulièrement, à la condition toutefois qu’un
processus permanent de gestion se mette en place. Des Actes disponibles de différents colloques sont
déjà accessibles et, si cela parait encore utile (des pré-actes très riches avaient été distribués et le trop long
retard dans la production d’Actes dû aux difficultés et au temps nécessaire pour récupérer les
enregistrements - qui avaient été bloqués - des textes) les communications retenues pour les Actes du
précédent congrès pourront y être disponibles.
b) Les sections nationales.
Sur la période, deux nouvelles sections nationales de l’AFIRSE ont été créées : celles d’Espagne, présidée
par Fernando Sabiron, et de République démocratique du Congo, présidée par Florentin Azia. Avec celles
de Belgique, du Brésil, du Cameroun, du Canada, du Congo, de France, du Mexique et du Portugal, le
travail de l’AFIRSE est donc appuyé maintenant par 10 sections nationales. Il est sans doute utile de
rappeler que l’AFIRSE n’est pas une association d’associations et que les sections nationales ne sont pas
des associations distinctes de l’AFIRSE (même si, pour faciliter leur fonctionnement en leur permettant
une reconnaissance administrative locale, la plupart des sections se sont également enregistrées comme
associations dans le cadre des législations nationales). L’existence d’une section permet, d’une part, une
meilleure diffusion de l’information sur les positions et les actions de l’AFIRSE et, d’autre part, facilite
l’organisation d’évènements ou de publications dans le cadre du pays. Témoigne de cela la grande activité
de certaines : la section portugaise, non seulement organise un colloque annuel réputé mais à mis en place
des séminaires réguliers de recherche ouverts aux doctorants ; la section brésilienne organise tous les deux
ans un colloque très fréquenté, participant à la dynamisation des formations doctorales ; la section
canadienne organise régulièrement des colloques et chaque année des journées scientifiques ; la section
française organise maintenant un important séminaire chaque année et a pris la responsabilité de la
publication de l’année de la recherche en sciences de l’éducation ; les membres des sections canadienne et
mexicaine, ainsi que certains membres de la section brésilienne et de la section de RDC cherchent à
participer le plus possible aux colloques organisés dans d’autres pays, ce qui, bien sûr, facilite les
échanges et les projets communs.
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Ces réussites ne doivent cependant pas empêcher de rappeler que la création d’une section n’est pas une
obligation et que des manifestations importantes peuvent être organisées dans des pays où il n’en existe
pas ; l’exemple du séminaire de Corinthe l’atteste.
c) Les colloques et séminaires.
La vie d’une association est très marquée par l’organisation de réunions scientifiques. L’AFIRSE a
fortement sacrifié à cette pratique : une soixantaine depuis 1990, 26 depuis 2006, 15 depuis 2011. Il est
bon de rappeler ceux de cette mandature (et également en plus petits caractères ceux de la précédente) :
- « Cultures et éducation – recherches, utopies et projets », Lecce, 2015.
- « Diversité et complexité de l’évaluation en éducation et formation. Contributions de la recherche »,
(section portugaise), Lisbonne, 2015.
- Séminaire « Transdisciplinarité », (Section française), Tours, 2014.
- « Epistémologies et méthodologies de la recherche en éducation », (Section mexicaine), Mexico, 2014
- « Education, économie et territoire », (Section portugaise), Lisbonne, 2014.
- Séminaire « l’évaluation de la recherche universitaire » (AFIRSE, UNESCO, LAREQUOI), Paris,
2013.
- « Education, investigation et diversité »”, (Section brésilienne), Mosoro, 2013
- Séminaire « éducation nouvelle », (Section française), Tours, 2013.
- « La recherche en sciences de l’éducation: convergences ou ruptures? », (Section canadienne),
Montréal, 2013
- La formation professionnelle: la recherche sur les théories, les politiques et les pratiques”, (Section
portugaise), Lisbonne, 2013.
- Séminaire “La recherche en éducation en temps de crise”, AFIRSE/UNESCO, Corinthe, 2012.
« Revisiter les études curriculaires, où en sommes-nous et où allons-nous ? », 2012, Lisbonne
(section portugaise).
- Séminaire « éducation nouvelle », (Section française), Tours, 2012.
- « La recherche en éducation, références multiples et pratiques », 2011, Teresina (section brésilienne)
- « La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, méthodologies et
politiques de recherche », Congrès, 2011, Paris/UNESCO
-

« Déontologie, éthique et valeurs dans l’éducation – utopie et réalité », 2010, Lisbonne (section portugaise)
« Politiques éducatives et pratiques d’enseignement », 2009, João Pessõa (section brésilienne)
« Recherches et réformes en éducation ; paradoxes, dialectiques, compromis ? » 2009, Montréal (section canadienne)
« La décentralisation de l’éducation : contextes, domaines, enjeux », 2008, Yaoundé
« Tutorat et médiation en éducation : nouveaux défis de la recherche en éducation », 2008, Lisbonne (section portugaise)
« Désir de liberté ou servitude volontaire ? » 2008, Mons (section belge)
« La contribution de la recherche qualitative à l’émancipation des populations négligées », 2008, Mons (section belge)
« Les didactiques et leurs rapports à l’enseignement et à la formation », 2008, Bordeaux (section française)
« Epistémologie des sciences de l’éducation », 2007, Natal (section brésilienne)
« Complexité : un nouveau paradigme pour la recherche et l’intervention en éducation ? » 2007, Lisbonne (section portugaise)
« Logiques de gestion et approches critiques de l’éducation : le pilotage des établissements et des dispositifs d’éducation et de formation »,
2006, Guyancourt

Enorme et très positive activité donc en la matière qui mériterait sans doute une meilleure circulation et
participation d’un plus grand nombre de membres des différents pays –qu’ils ne se limitent pas aux
activités menées dans leur pays - ce qui pose bien sûr des problèmes financiers mais aussi parfois de
curiosité, et l’évolution des contraintes universitaires ne facilite pas non plus les échanges. Il est bien
évident que la réactivation du site devrait cependant aider à un meilleur partage de ces évènements.
d) Les revues
- Créée en 2008, la revue de l’AFIRSE – électronique, semestrielle, francophone et internationale- La
recherche en éducation publie son 13e numéro en juin prochain et en aura donc livré 8 sur la période.
Produite à Lisbonne sous la direction de Maria Teresa Estrela – au premier rang- et de Louis Marmoz, très
appuyés par les rédactrices en chef Véronique Attias Delattre et Julia Ferreira ainsi que par une
compétente équipe locale et un ensemble de conseillers scientifiques efficaces, La recherche en éducation
est maintenant confirmée comme l’une des principales revues du domaine, l’une des très rares
francophones véritablement internationales, publiant des auteurs de très nombreuses origines. Elle est
indexée par les agences auprès de qui nous en avons déjà fait la demande : l’AERES en France, la CAPES
au Brésil, LATINDEX et DIALNET. Sont maintenant à prévoir des changements dans la direction de la
revue.
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- L’ancienne revue créée par l’AFIRSE sous la direction de Jacques Ardoino et Gaston Mialaret, L’année
de la recherche en sciences de l’éducation, a été relancée par Jean-Claude Sallaberry et Guy Berger, prise
en charge par la section française. Deux importants numéros ont déjà été publiés, édités chez L’Harmattan
et le 3e est en préparation.
- Des discussions sur la reprise par la section brésilienne d’une ancienne revue bilingue, Sociétés
brésiliennes – Education, travail, développement, n’ont pas encore abouti.
e) Les autres publications
D’une façon générale, les réunions déjà indiquées ont été suivies de la publication d’Actes, de plus en plus
sous forme de CD puis en ligne, parfois aussi encore sous forme de livres (Brésil). Avec une grande
ponctualité, la section portugaise continue à mettre à disposition lors de chaque colloque ceux du colloque
précédent. Beaucoup de pré-actes préfaçant certaines rencontres sont de vrais outils de travail (pour le
congrès de 2011 ou le séminaire sur l’évaluation de la recherche par exemple).
Trois ouvrages collectifs ont été publiés par L’Harmattan dans la collection AFIRSE dirigée par Guy
Berger : La recherche en éducation – Pluralité et complexité, coordonné par L. et R. Marmoz, réunissant
les conférences retravaillées des participants aux tables rondes du congrès de 2011, L’évaluation de la
recherche universitaire – Contextes et efficacité, coordonné par L. Marmoz et S. Didou Aupetit, rendant
compte du séminaire réalisé à l’UNESCO, et La recherche en éducation dans un monde en crise – En
Grèce et ailleurs, dirigé par L. Marmoz, M. Moumoulidou, D. Tsakiris et G. Stamelos, élaboré à partir du
séminaire de Corinthe (celui-ci disponible fin juin).
f) des exemples de coopération avec des laboratoires
Il est naturel que les laboratoires ou centres de recherche qui profitent au travers de leurs membres du
travail mené dans le cadre de l’AFIRSE les appuient. Deux exemples particuliers et non exclusifs peuvent
être donnés de cette pratique qui devrait être générale. L’appui de l’Institut d’éducation de l’Université de
Lisbonne aux colloques qui s’y tiennent est constant ; la coopération avec la section de l’AFIRSE doit être
développée au niveau de la formation doctorale. Le LAREQUOI de l’Institut du management de
l’Université de Versailles – St Quentin en Yvelines a produit les très épais pré-actes déjà évoqués sur
l’évaluation de la recherche universitaire.
g) la coopération avec l’UNESCO
Au cours de la période, prolongeant des échanges et des coopérations antérieurs, de bons liens se sont
tissés avec l’UNESCO, singulièrement grâce à la création de l’équipe « recherche et prospective en
éducation » dirigée par Georges Haddad et directement liée à notre domaine de travail. Plusieurs
manifestations ont donc pu être préparées en commun et aidées par l’UNESCO, principalement le
précédent congrès et le séminaire de Corinthe et celui tenu à l’UNESCO sur l’évaluation de la recherche
universitaire.
h) Internationalisation et mission
Au cours de ce mandat le caractère international de l’AFIRSE s’est donc confirmé, lui permettant aussi
d’être reconnue comme association de référence à l’intérieur des différents pays où elle se manifeste. La
qualité, la diversité de ses membres et le développement des échanges avec les associations sœurs, locales
ou internationales, devraient lui permettre d’approfondir sa mission principale : l’exploration
épistémologique et méthodologique de la recherche en éducation.
A la suite de la présentation de ce rapport, il est proposé par Luc Jamet, appuyé par Marjolaine StPierre :
a) Que l’Assemblée générale reçoive le rapport présenté par le président Louis Marmoz.
b) Que l’Assemblée générale remercie le président pour le travail accompli pendant son mandat et
souhaite qu’il demeure membre actif de l’AFIRSE.
PROPOSITIONS ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ.
3. Adhésions
Les adhésions des nouveaux membres sont confirmées.
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4. Élections au conseil d’administration de l’AFIRSE
Rappel : Les anciens présidents et fondateurs de l’AFIRSE, Gaston Mialaret, Guy Berger et Louis
Marmoz sont membres de droit. Les présidents de section nationale également, comme vice-présidents de
l’AFIRSE : Florentin Azia (RDC), Lise Bessette (Canada), Patricia Ducoing (Mexique), Maria Salonilde
Ferreira (Brésil), Pierre Fonkoua (Cameroun), Gaspard Mbemba (Congo), João Pinhal (Portugal), JeanPierre Pourtois (Belgique), Fernando Sabiron (Espagne), Jean-Claude Sallaberry (France).
Les candidatures suivantes sont proposées au vote:
- Attias-Delattre Véronique
- Bizet Jacques
- Boumard Patrick
- Freitas Correa Da Silva Marilene
- Goï Cécile
- Golhem, Eric
- Jamet Luc
- Lerbet-Sereni Frédérique
- Meunier Olivier
- Moumoulidou Maria
- Mougniotte Alain
- Nahas Georges
- Peyron-Bonjan Christiane
- St-Pierre Marjolaine
CANDIDATURES VOTEES ET ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS
5. Levée de la séance
Après félicitations aux élus et remerciements aux participants, la séance est levée.
ONT SIGNÉ :

________________________________ _________________________________
LE PRÉSIDENT
LA SECRÉTAIRE
Louis Marmoz
Lise Bessette
ANNEXE 1
MEMBRES PRÉSENTS À l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2015

NOM

PRÉNOM

COURIEL

ADIGÜZEL

Oktay Cem

ocadiguzel@gmail.com

AZIA

Florentin

aziaflorentin@gmail.com
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BERGER
BESSETTE

Guy
Lise

guy.berger@orange.fr
bessette.lise@uqam.ca

BOUMARD

Patrick

patrick.boumard@wanadoo.fr

CASTANEDA

Rosario

casiopea@hotmail.com

COHN BENDIT

Gabriel

jean-gabriel.cohnbendit@gmail.com

D’ARMENTO
DONNADIEU

Vito
Bernard

vito.darmento@unisalento.it
donnadieubernard@free.fr

FALGAS

Claude

cl.falgas@yotta-g.fr

FREITAS

Marcilio

freitas@gmail.com

FREITAS CORREA DA SILVA

Marilene

marilene.correa@uol.com.br

GOLHEN

Éric

eric.golhen@mfr.asso.gr

HESS

Rémi

remihess@noos.fr

JAMET

Luc

l.jamet2@wanadoo.fr

LERBET-SERENI

Frédérique

flerbet@yahoo.fr

MARMOZ

Louis

lmarmoz@yahoo.fr

MONTINARO

Pina

pina.montinaro@gmail.com

MOUMOULIDOU

Maria

mmou62@otenet.gr

PEYRON-BONJAN

Christiane

peyron.christiane@wanadoo.fr

PINHAL

Joao

joao.pinhal@netvisao.pt

SABIRON

Fernando

fsabiron@unizar.es

SALLABERRY

Jean-Claude

Jcsallab@orange.fr

ST-PIERRE

Marjolaine

st-pierre.marjolaine@uqam.ca

TOUSSAINT

Pierre

toussaint.pierre@uqam.ca

Excusés
Véronique Attias-Delattre, Maria Teresa Estrela, Salonilde Ferreira, Pierre Fonkoua, Gaspard Mbemba,
Gaston Mialaret, Despina Tsakiris, …
ANNEXE 2

Compte rendu du conseil d’administration
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tenu le 23 mai à l’issue de l’Assemblée générale
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