
Internationale de l’Education  
Séminaire « L'Education en crise » 

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012 

Hôtel Crowne Plaza, Place Rogier, Bruxelles, Belgique 

 

Jeudi 18 octobre  
 
11h30–11h45 Accueil des participant(e)s et introduction  

  Susan Hopgood, Présidente, Internationale de l’Education (IE) 

 

11h45–13h00 Allocution d’ouverture: L'éducation en crise: trouver une solution mondiale, 

Professeure Deborah Meier, « Steinhardt School of Education », Université de New 

York, Etats-Unis, suivie d'une séance de questions-réponses, modérée par John 

Bangs (Consultant senior, IE) 

 
13h00–14h30 Déjeuner 
 

14h30–16h00 Discussion en table ronde: Financement futur des services publics:  
 Qui en profitera et qui paiera? 
 Cette séance abordera notamment les thèmes suivants: l'imposition équitable et 

progressive; les effets de la privatisation sur les services publics, y compris 

l'éducation; l'impact des mesures d'austérité sur les services publics; les droits 

démocratiques et la cohésion sociale; et les autres coûts sociaux découlant de la 

réduction du financement des services publics. 

  

Modérateur: Dennis Van Roekel (Président, NEA, Etats-Unis, Vice-président de l'IE) 

 Intervenant(e)s: Jim Baker (Coordinateur du Conseil des « Global Unions »), Peter 

Waldorff (Secrétaire général de l'Internationale des services publics), Sharan Burrow 

(Secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale) et David Robinson 

(Consultant spécial de l’IE) 

  

 

16h00–16h30 Pause 
 

16h30–18h00 Discussion en table ronde: Stratégies pour sortir de la crise et politiques pour 
la croissance économique future. 
Au cours de cette séance, les participant(e)s discuteront de l'impact de la crise 

économique sur l'éducation à l'échelle mondiale et des politiques économiques pour la 

stabilité et la croissance futures. Ils/elles examineront également la situation récente 

de certains pays ayant fortement souffert des conséquences de la crise économique 

et des mesures mises en place pour y répondre. 

 

Modérateur: Roland Schneider (Conseiller principal en politiques, Commission 



syndicale consultative) 

 Intervenant(e)s: Martin Rømer (Directeur européen du CSEE), Angelo Gavrielatos 

(Président, AEU, Australie),  Stella Maldonado (Secrétaire générale, CTERA, 

Argentine), Janka Takeva (Présidente, SEB, Bulgarie) 

 

18h00–19h00 Réception 
 

 
Vendredi 19 octobre  
 

09h00–10h00 Allocution d’ouverture: L'avenir de l'Education et du Développement, Carol 

Bellamy, Présidente du Partenariat mondial pour l'éducation, Etats-Unis, suivie d'une 

séance de questions-réponses, modérée par Monique Fouilhoux (Consultante spéciale 

de l’IE) 

 
10h00–11h30 Discussion en table ronde: Impact de la crise économique sur l’éducation et le 

développement. 
La discussion abordera principalement l'impact actuel de la crise économique sur les 

pays en développement et les effets de la diminution de l'aide au développement sur 

le potentiel de réalisation des objectifs de l'EPT et des OMD après 2015. 

 

Modératrice: Haldis Holst (Vice-présidente, UEN, Norvège, et Vice-présidente de 

l'IE) 

Intervenant(e)s: David Archer (Directeur d'ActionAid), Teopista Birungi (Secrétaire 

générale, UNATU, Ouganda), Marième Dansokho (Secrétaire générale, SYPROS, 

Sénégal), Karen Mundy (Professeure associée, Institut pour les études dans 

l’Education d’Ontario) 

 

11h30–12h00 Pause 
 

12h00–13h15 Discussion plénière : L'éducation en crise: Où allons-nous? 
Comment l’IE devrait-elle relever les défis actuels et futurs de l'Education? Comment 

l’IE peut-elle mieux effectuer son plaidoyer et  coordonner ses membres pour la 

défense d’une éducation publique de qualité et d'autres services publics? 
 

Modérateur : David Edwards (Secrétaire général adjoint, EI) 

Intervenant(e)s: Mugwena Maluleke (Secrétaire général, SADTU, Afrique du Sud), 

Patrick Roach (Secrétaire général adjoint, NASUWT, Royaume-Uni), Eva-Lis Sirén 

(Présidente, Lärarförbundet, Suède), Grahame McCulloch (Secrétaire général, NTEU, 

Australie) 

 

 

13h15–13h30 Conclusion 
  Fred van Leeuwen (Secrétaire général, IE)  


