Projecteur sur…..
Notre collègue et ami Ziad Medoukh
envoie ses vœux depuis la bande de Gaza
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https://www.youtube.com/watch?v=GXaQjML2hTw

Par Jacqueline BERGERON

En 2015 certaines de nos valeurs ont été bousculées de l’intérieur
comme de l’extérieur. L’idée de la construction de l’espace mondial
de l’enseignement supérieur et de la recherche se trouve interrogée
en ces temps d’incertitude jalonnés de violences, de relations
complexes.
La richesse interculturelle de notre réseau se nourrit du dialogue, des
émotions, de la solidarité, de la fraternité et de la réflexion qui
enrichissent les représentations que nous avons de nous-mêmes,
des autres et nous aident à comprendre les civilisations qui
s’inspirent entre elles.

Lumière de l'ombre Moulay Ahmed
Ben Smaïl

En 2016 nous poursuivrons notre mission dans la lumière des projets
créatifs ; ils constituent c’est certain des leviers pour le changement
que nous souhaitons voir dans le monde.
Nous ouvrirons l’année avec la réunion de lancement du projet
Erasmus + « EXPERES » à Murcia (Espagne) portant sur les
identités numériques des étudiants, cette rencontre sera suivie du
séminaire de lancement de la Chaire UNESCO « Numérique et
Apprentissages » à l’ESP de Dakar.
Les autres chantiers se dévoilent dans les lignes qui suivent….
Nous plaçons 2016 dans l’éloge du partage, nos territoires seront des
lieux d’accueil, Erasmus Expertise sera porté par un constant souci
de comprendre, d’éduquer avec lucidité et la volonté d’avancer.

Louis de Ducla stagiaire à Erasmus Expertise depuis le 1er octobre est rentré le 13
décembre d’une mission sur le terrain à l’université de Parakou. Guy Nouatin,
membre du conseil scientifique d’EE assurait son accompagnement pédagogique
et scientifique. Lire le témoignage de Louis : http://erasmus-expertise.org/wpcontent/uploads/2015/12/Article-EE-FLASH-1.pdf
Il poursuivra son stage en France en janvier préparant une nouvelle mission qui se
déroulera Yaoundé (Cameroun) durant trois mois (Février-Avril)
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La semaine du 16 novembre notre réseau était invité à participer aux débats qui
se sont tenus au parlement européen à Bruxelles sur la thématique « Life Long
Learning » (10ème anniversaire de la plateforme) J.BERGERON représentait le réseau lors
de ces rencontres auxquelles étaient conviés tous les états européens. Animés
par la Ministre Polonaise de l’éducation, les échanges ont permis d’aboutir à la
réalisation d’un manifeste de l’apprentissage tout au long de la vie qui sera
présenté à l’ensemble des gouvernements européens. Lire le manifeste
http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2015/12/Manifeste-pourlavenir-de-lapprentissage-tout-au-long-de-la-vie-en-Europe.pdf

Pour lire le manifeste :



Chaire UNESCO « Numérique et apprentissages » : Notre proposition de créer une chaire UNESCO
« Numérique et apprentissages » à l’Ecole supérieure Polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a reçu l’aval
du comité de sélection. Nous signons en janvier un contrat tripartite : UNESCO/ESP/ERASMUS EXPERTISE pour une
durée de quatre ans. A retenir : colloque de lancement de la chaire dernière quinzaine de mars à l’ESP (dates précisées
ultérieurement), pour en savoir sur le programme à venir :
http://erasmus-expertise.org/wpcontent/uploads/2015/12/Affiche-Chaire-UNESCO.pdf
Pour plus d’infos : atgaye@ucad.edu.sn /jbergeron@erasmus-expertise.org



Projet Eramus+ /Capacity Building EXPERES : la réunion de lancement du projet aura lieu les 23 et 24 février
2016 à l’Université de Murcia (Espagne). Lire
content/uploads/2015/12/Projet-EXPERES-2016.pdf

o

le

résumé

du projet :

http://erasmus-expertise.org/wp-

Appel à contribution publication 2016 : l’appel à contribution pour la publication devant paraître en
2017 sera envoyé en novembre 2016. Le thème de cette publication « L’université Africaine et le numérique » sera
décliné dans l’appel à contribution. Les membres du CS souhaitant contribuer à la rédaction de l’appel à contribution
doivent dès à présent le signaler à jbergeron@eramus-expertise.org – jacques.ginestié@univ-amu.fr –
atgaye@ucad.edu.sn. L’ouvrage lié aux travaux de la chaire UNESCO paraitra en version électronique (plus quelques
exemplaires papiers). Souleymane Bachir Diagne et Jacques Ginestié seront à la tête du comité scientifique de la
publication.



Accompagnement Université de Parakou (Bénin) : Sous la responsabilité de J.BERGERON nous poursuivons
l’accompagnement de la réforme de l’université de Parakou, prochain séminaire de formation-action du 10 au 15 janvier
2016 : vers l’élaboration d’un référentiel LMD à l’Université de Parakou, séminaire animé par Jacqueline
BERGERON et deux enseignants de l’université d’Abomey Calavi (Cotonou).



Rencontres culturelles d’un seuil à l’autre : Dans le cadre de notre nouveau partenariat avec le Ciph (Collège
International de Philosophie) nous engageons un programme de recherche qui devrait aboutir à une publication en amont du

montage du MOOC . Le programme prendra assise sur la notion de seuil en lien avec la problématique identitaire et le
passage d’un seuil à l’autre (mobilités, migrations….) Prochaine réunion avec le CIPh pour avancer sur ce programme le 5
anvier 2016.
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Attentats 2015… Regard croisés…
De l’évènement à la convivance par Gérard Wormser :
http://sens-public.org/article1170.html

Les racines de la haine avec Souleymane Bachir Diagne
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5111501



Colloque international à l’Université de Kinshasa du 14 au 16 mai 2016 sur le thème « LA PHILOSOPHIE AFRICAINE
». Nous contribuerons à cet évènement scientifique dans le cadre de notre
convention de partenariat avec l’Université de Kinshasa et en collaboration avec le Ciph et l’université de Paris 8. Le
comité scientifique est en cours d’identification. Lire l’argumentaire du colloque http://erasmus-expertise.org/wpcontent/uploads/2016/01/ARGUMENT-DU-COLLOQUE-2.pdf
1945-2013 : ETAT DES LIEUX ET JALONS



Deux projets Capacity Building dans le cadre du programme Erasmus + seront présentés au prochain appel d’offre.
Ces programmes sont montés avec le service international de l’Université Lille II, partenaire d’Erasmus Expertise.
L’un porte sur le thème de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et impliquera la Tunisie, l’autre porte sur
les actions de formation tout au long de la vie et impliquera le Maroc. Remise des dossiers à Bruxelles le 2 février 2016



Plateforme éditoriale avec le CIPh : dans le cadre de notre partenariat avec le Ciph, mise en place d’une plateforme
éditoriale interactive entre trois continents : Europe-Afrique-Amérique Latine pour la diffusion de la revue rue
Descartes. La finalité est de permettre le croisement des philosophies, la circulation des savoirs émanant des
différentes philosophies et la construction d’un nouvel espace scientifique au sein de la plateforme. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du programme Erasmus+ (financement Commission Européenne), Partenariat Stratégique. Erasmus
Expertise coordonne les activités liées au projet en collaboration avec le consortium en cours d’identification.



Mise en place de quatre séminaires numériques avec l’université de Gaza (Palestine) (département de
français) : cette activité entre dans le programme de la chaire UNESCO.
Thèmes des séminaires :
-

Comment écrire la recherche scientifique, méthodologie de la recherche
La francophonie en Afrique et dans les pays du Maghreb
La coopération universitaire à l’heure d’internet
L’évaluation des programmes universitaires
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