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Programme 
 

Premier jour: Mardi, 25 septembre 2012 
 
8:00 – 9:00  ENREGISTREMENT  

9:00 – 9:45 Accueil et ouverture  

Présidente: Yamile Socolovsky (CONADU, Argentine)  

Discours de bienvenue: 
Carlos de Feo, CONADU (Argentine) 
Hugo Yasky, Président du Comité régional d’Amérique latine 

et Secrétaire général de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA - Centrale des travailleurs d’Argentine)  

Alberto Sileoni, ministre de l’Education, Argentine 
 
Discours d’ouverture: Fred van Leeuwen, Secrétaire général, 
Internationale de l’Education 

 

9:45 – 11:00 Séance plénière 1 

L’enseignement supérieur et la recherche en Amérique 

latine: Implications régionales et mondiales 

Cette séance exposera les difficultés et les défis auxquels 

sont confrontés les personnels de l’enseignement supérieur 

et de la recherche en Amérique latine. Les orateurs/trices 

interviendront sur les implications des développements 

politiques récents, sur l’intégration au plan régional, et sur 

les manières de développer les affiliations à l’IE dans ce 

secteur, dans l’ensemble de la région. 

Président : David Edwards (Internationale de l’Education) 

Orateur(rices) : 

Carlos de Feo (CONADU, Argentine) 
Pablo Gentili (Secrétaire exécutif de CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales) 
Combertty Rodriguez García ou Gabriela Bonilla Pacheco 
(Bureau de l’IE de la région d’Amérique latine) 
 

11:00 – 11:15  PAUSE 
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11:15 – 12:15  Séance plénière 2 

L'état du secteur: Principaux développements et défis 

émergents   

Cette séance interactive fera le point sur les derniers 

développements du programme de travail de l’IE sur 

l’enseignement supérieur et la recherche, intervenus depuis 

la dernière conférence en 2010. Elle identifiera également les 

questions émergentes. Les sujets à traiter comprennent les 

développements survenus à l’UNESCO, à l’OCDE, à la Banque 

mondiale et à l’OMC ; l’impact de la récession mondiale sur 

le secteur ; l’augmentation des emplois précaires ; la réaction 

aux attaques contre les libertés académiques et les droits 

syndicaux et humains ; et les efforts consentis afin 

d’augmenter les affiliations dans le secteur. A la suite d'une 

brève présentation, les participant(e)s auront largement la 

possibilité de s’exprimer au sujet du plan de travail. 

Présidente: Ingrid Stage (DM, Danemark) 

Orateur : David Robinson (Internationale de l’Education) 

12:15 – 13:30 PAUSE DEJEUNER 

13:30 – 14:45  Séance plénière 3 

Les vandales sont à nos portes: Défense de la profession en 

période d'austérité 

L'enseignement supérieur et la recherche subissent de 

manière croissante la pression résultant des mesures 

d'austérité. Même dans les pays où l'impact de la récession 

économique mondiale est moins prononcé, de nombreux 

gouvernements et acteurs du secteur privé utilisent la 

« crise » pour resserrer les conditions d'emploi, attaquer les 

droits syndicaux et professionnels, et mettre en œuvre des 

réformes impopulaires, telles que la privatisation et la 

commercialisation. Les orateurs/trices se pencheront sur les 

manières dont ces mesures d'austérité affectent le secteur et 

discuteront comment les syndicats de l'enseignement 

supérieur et de la recherche pourraient défendre plus 

efficacement la profession, par le biais de la syndicalisation, 

de la mobilisation et de l'action politique. 
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Présidente : Ilze Trapenciere (LIZDA, Lettonie) 

Orateur(rices) : 

John McDonald (AFT, Etats-Unis) 

Kathy Taylor (UCU, Royaume-Uni) 

José Campos Trujillo (FE.CCOO, Espagne) 

Sarah Raymundo (ACT, Philippines) 

 

14:45 – 15:00  PAUSE 

15:00 – 16:00  Séance plénière 4 

Le prix de la connaissance : Les droits d'inscription et le 

financement de l'enseignement supérieur et de la recherche 

En vertu du mandat conféré par le Congrès, cette séance 

examinera la question des droits d'inscription et du 

financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Un sous-groupe d'affiliés a préparé un projet de déclaration 

politique à ce sujet, qui a été circulé avant la conférence. Il 

sera demandé aux membres du panel représentant chacune 

des régions de l'IE et une organisation d'étudiants de faire 

connaître leur point de vue sur la déclaration et de discuter 

des manières dont les syndicats et les étudiant(e)s 

pourraient œuvrer ensemble afin de réaliser les principes 

contenus dans la politique.  

Facilitateur : David Edwards (Internationale de l’Education) 

Panélistes : 

Sylvain Marois (FNEEQ-CSN, Québec) 

Andreas Keller (GEW, Allemagne) 

Gil Vicente Reis de Figueiredo (PROIFES, Brésil) 

Taina Moisander (European Students’ Union) 

Reiner Limonta (Organización Caribeña y Latinoamericana de 

Estudiantes) à confirmer 

 

16:00 – 17:30  Séance 1 des groupes de discussion: 

Les délégué(e)s seront réparti(e)s en petits groupes afin de 

discuter des questions clés émanant de la première journée 

de conférence. 

1. L'état du secteur: tendances et défis émergents 
2. La défense de la profession dans une période d'austérité 
3. Les droits d'inscription et le financement 
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19:00    DINER OFFICIEL DE L’IE 

 

Deuxième jour: Mercredi, 26 septembre 2012 
 
09:00 – 10:30  Séance plénière 4   

Promotion de l’équité et de la diversité  

Les syndicats sont à la pointe du combat visant à garantir 

l’équité aux membres des groupes marginaux, tels que les 

populations autochtones, les femmes, les minorités 

visibles/raciales, les personnes handicapées, et les 

lesbiennes, les gays, les bisexuel(le)s, les transsexuel(le)s et 

les allosexuel(le)s. Dans le secteur de l’enseignement 

supérieur, la discrimination systémique a créé des obstacles 

à l’emploi et à son accès, à la gouvernance et à l’inclusion. 

Cette séance sera axée sur les manières de surmonter ces 

obstacles et sur les façons dont les affiliés pourraient 

promouvoir plus efficacement l’équité, tant sur le lieu de 

travail qu'au sein de leur syndicat. 

Président: Jack Nightingale (AFT, Etats-Unis) 

Orateur(rices) : 

Jeannie Rea (NTEU, Australie) 

Gloria Ramírez (Sénatrice, Colombie) 

Lied Ragnhild (UEN, Norvège) 

Nikosana Dolopi (SADTU, Afrique du Sud)  

 

10:30 – 10:45  PAUSE 

10:45 – 12:15  Séance plénière 5 

Classements, évaluation et qualité: La politique de la 
responsabilisation 

Cette séance est consacrée au développement des outils de 

responsabilisation, tels que les exercices d’évaluation de la 

recherche, le classement des établissements au niveau 

national et mondial, et la proposition de l’OCDE concernant 

l’évaluation des résultats de l’apprentissage dans 

l'enseignement supérieur (AHELO). Les exposés et les études 

de cas porteront sur l’incidence de ces développements sur 

les personnels, les étudiant(e)s et les systèmes 
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d’enseignement supérieur. Les membres du panel seront 

invités à s’interroger sur la manière dont l’IE et ses affiliés 

pourraient offrir une réponse plus efficace aux défis posés 

par ces initiatives en matière de responsabilisation. 

Président : Max Roy (FQPPU, Québec Canada) 

Orateurs(rices) : 

Atilio Pizarro (UNESCO) 

Sandra Grey (NZTEU, Nouvelle Zélande) 

Lily Eskelsen (NEA, Etats Unis)  

 

12:30 – 14:00  PAUSE DEJEUNER 

14:00 – 15:30  Séance plénière 6 

La défense de la recherche et des chercheurs/euses dans 

l'intérêt général 

Cette session sera consacrée aux questions émergentes en 

matière de politique de recherche. Les participant(e)s 

examineront l’emploi et la condition professionnelle des 

chercheurs/euses dans différents pays.  Les membres du 

panel seront également invités à étudier l’impact de la 

priorité croissante que de nombreux pays accordent à la 

commercialisation de la recherche universitaire dans les 

domaines de la recherche fondamentale et des sciences 

sociales et humaines. La discussion sera axée sur les 

possibilités d’action de l’IE et de ses affiliés afin de mieux 

défendre l’intégrité et l’indépendance de la recherche.  

Président : Tapani Kaakuriniemi (FUURT, Finlande) 

Orateur(rices) : 

Dominique Lassarre (UNSA, France) 

Wayne Peters (CAUT/ACPPU, Canada) 

Mike Jennings (IFUT, Irlande) 

Pedro Sanllorenti (CONADU, Argentine) 

 

15:30 – 16:00  PAUSE 

16:00 – 17:30  Séance 2 des groupes de discussion 

Les délégué(e)s seront réparti(e)s en petits groupes afin de 

discuter des questions clés émanant de la deuxième journée 

de conférence. Les questions à discuter seront: 
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1. La promotion de l’équité et de la diversité 
2. La responsabilisation, les classements et 

l'évaluation 
3. L'intégrité de la recherche et la condition des 

chercheurs/euses 
 

19:00   RÉCEPTION ET DÎNER DE CONADU  

Troisième jour: Jeudi, 27 septembre 2012 
 
09:00 – 10:30  Séance plénière 7 

Le développement de la solidarité internationale : La 
coopération au développement parmi les syndicats de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

Cette séance examinera comment les affiliés du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche se prêtent 

mutuellement assistance pour développer leurs capacités, 

accroître leur représentation et défendre les droits syndicaux 

et humains. Les membres du panel seront invités à 

déterminer les priorités essentielles et à esquisser les 

orientations qui permettraient à l’IE et à ses affiliés de 

promouvoir plus efficacement des initiatives axées sur la 

solidarité. Une discussion en petits groupes suivra un exposé 

succinct sur cette question. 

Présidente : Nadine Scott (JTA, Jamaique)  
 
Orateur(rices) : 
Christian Addai-Poku (NAGRAT, Ghana)  
Dr. Miguel Ángel Beltrán (Colombie) 
Nicolas Richards (Internationale de l’Education) 
Pierre Girouard (CSQ, Québec Canada) 
 

10:30 – 11:00  PAUSE 

11:00 – 12:30  Séance plénière 8 

   Rapports des groupes de discussion 

Les rapporteurs présenteront succinctement les principales 

conclusions résultant des discussions en petits groupes. Les 

différents rapports seront suivis de la présentation d’un 

projet de rapport de la conférence. Les participant(e)s auront 

la possibilité de s’exprimer sur les conclusions principales. Le 

rapport final de la conférence, adopté par consensus, sera 

transmis au Bureau exécutif de l’IE. 
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Président : Grahame McCulloch (NTEU, Australie et Bureau 

exécutif de l’IE) 

12:30 – 13:00  Séance de clôture  

Président: Graham McCulloch (NTEU, Australie et Bureau 

exécutif de l’IE) 

Discours de clôture : 

Carlos de Feo (CONADU, Argentine) 

David Robinson (Internationale de l’Education) 

 

 

 


