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Cette année marque le 20e anniversaire de la Recommandation de l’UNESCO de 1997 sur la 

condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Bien que la 

Recommandation compte déjà vingt ans d’existence, elle demeure inconnue de la plupart 

et rarement mise en œuvre. Depuis peu, et comme jamais auparavant, les principes 

fondamentaux de la Recommandation de 1997, tels que la titularisation, les libertés 

académiques, l’autogestion et la collégialité, sont remis en question un peu partout dans le 

monde. Pour attirer l’attention des gouvernements et des principales parties prenantes, y 

compris des établissements d’enseignement supérieur, sur cet important instrument de 

normalisation et les encourager à en mettre en œuvre les dispositions, l’Internationale de 

l’Education (IE) organise un événement commémoratif spécial à Paris, en marge de la 

Conférence générale de l’UNESCO. L’événement aura lieu à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne le mardi 31 octobre 2017, de 16h15 à 18h15, suivi d’une petite réception.   
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PROGRAMME 

 

16h00 

 

Inscription et l’accueil  

16h15 

 

 

 

Allocution de bienvenue et discours liminaire  

Fred van Leeuwen, Secrétaire général, Internationale de l’Education 

George Haddad, Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

16h30   

 

 

 

 

 

Présentation des résultats de l’étude de l’IE sur la mise en œuvre de la 

Recommandation de 1997 

Nelly Stromquist, Professeur, Politiques éducatives mondiales, Université du 

Maryland 

Intervenant : David Dzantsunga, COLAZ/Zimbabwe 

 

16h50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de haut niveau Animé par David Robinson, Directeur général de 

l’Association canadienne des professeures et professeurs d'université : 

Travailler ensemble pour protéger et promouvoir le statut du personnel de 

l’enseignement supérieur 

• Qian Tang, Sous-Directeur général pour l'éducation de l’UNESCO 

• Cyril Cosme, Directeur du bureau de l'Organisation Internationale du 

Travail (OIT) pour la France  

• Monique Fouilhoux, Présidente de la Campagne mondiale pour 

l’Education  

• Beatrice Avalos, membre du CEART et Centre de recherche avancée en 

éducation de l’Université du Chili 

• Gustav Fridolin, Ministre de l'Éducation, Suède (à confirmer) 

 

17h45 Discussion 

18h00 Clôture 

18h15 Réception 

 


