Vers une éducation de qualité pour tous :
le rôle de la recherche1
Hommage à Gaston Mialaret
*******
lundi 12 décembre 2016, Maison de l’UNESCO, Paris.
*************
Le Professeur Gaston Mialaret, décédé le 30 janvier 2016 à l’âge de 97 ans, a participé à la rénovation
de l’enseignement supérieur en étant l’un des fondateurs en France, avec Jean Château et Maurice
Debesse, des études universitaires en sciences de l’éducation.
Ce rôle de fondateur engagé, il l’a assumé, en particulier comme chercheur, comme directeur de
recherche, comme auteur, comme conférencier et comme éditeur, tout au long de sa vie. En
développant, en orientant et en encourageant la recherche dans le domaine, tant au plan national qu’au
plan international, il a montré et aidé à mieux comprendre ses enjeux, ses moyens et ses possibilités,
et, par-là, à faire progresser l’éducation en général. Sa grande activité internationale a été marquée par
son implication dans de nombreux pays, du Togo au Canada, par son association à de nombreuses
actions de l’UNESCO ainsi que par la direction du Bureau international de l’éducation (BIE) de
Genève.
L’organisation d’une journée d’hommage était une évidence. Nous avons voulu que cet hommage soit
tourné vers le futur, prospectif2.
D’où le rappel, par sa voix et son image, de propos de Gaston Mialaret concernant l’éducation à venir
et une recherche aidant à la construire efficace et heureuse. D’où la présentation par de grands
responsables actuels de l’éducation du travail qu’ils animent et permettent. D’où, bien sûr, des
moments ouverts aux interventions, aux réactions, des participants à la journée.
*************
p. 2 : Programme ; p. 3 : Comité de parrainage ; p. 4 : Fiche d’inscription.
***************
1

Journée organisée à l’initiative de l’AFIRSE (Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en
Education), avec la participation de la Commission Française pour l’UNESCO et l’appui de l’UNESCO. Coordonnateurs :
Louis Marmoz & Sobhi Tawil. Pour tout courrier et renseignement : gastonmialaret2016@gmail.com
2
Nous avons été heureux de pouvoir en organiser de son vivant. Deux ouvrages en témoignent, l’un consacré à la
personnalité, Gaston Mialaret – le pédagogue, Mélanges publiés à l’occasion des 70 ans du professeur Mialaret (L. Marmoz
dir.), Caen : CERSE, 1988, l’autre au chercheur, Gaston Mialaret – l’éducateur, le pédagogue, le chercheur (L. Marmoz
dir.), Paris : PUF, 1993. Un nouvel ouvrage, L’éducation en devenir – Gaston Mialaret et l’UNESCO, florilège est sous
presse.
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Hommage à Gaston Mialaret
lundi 12 décembre 2016, Maison de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75007, Paris. Salle 9.
9h : Accueil
9h30 : Ouverture : Qian Tang, Sous-Directeur général pour l’éducation, UNESCO, Daniel Janicot,
Président de la Commission française pour l’UNESCO, Frédérique Lerbet-Sereni, Co-présidente de
l’AFIRSE.
10h : « Une éducation nouvelle pour la société du XXIe siècle » : entretien avec Gaston Mialaret
réalisé par Emmanuel Alanis Noyola à Garches en 2013 [projection].
A la suite : Interventions et réactions.
10h30 : « Le travail de Gaston Mialaret au service d’une cause : l’éducation », par Jean Guglielmi.
10h45 : pause café
11h : « L’action et la recherche » : ce que font aujourd’hui les principales associations et organisations
dont Gaston Mialaret a été président (Organisation Mondiale pour l’éducation Préscolaire [OMEP],
Association Mondiale des Sciences de l’Education [AMSE], Association des Enseignants et
Chercheurs en Sciences de l’Education [AECSE], Groupe Français d’Education Nouvelle [GFEN]).
Table ronde (coordination : Véronique Attias Delattre & Louis Marmoz).
A la suite : Interventions et réactions.
12h30 : pause repas
14h : « Le nouvel esprit scientifique et les sciences de l’éducation », Conférence de Gaston Mialaret
présentée à l’Université du Québec à Montréal lors du Colloque AFIRSE de 2009 [projection].
A la suite : Interventions et réactions.
15h30 : « L’action et la recherche » : le rapport à la recherche dans le travail de l’UNESCO (dans les
principaux domaines explorés par Gaston Mialaret) présenté par Edem Adubra (Formation des
enseignants), Renato Opertti (BIE ; pédagogie et approches curriculaires), Nicole Bella (Revue de la
recherche et suivi mondial des objectifs d’éducation), Francesc Pedro (Nouvelles technologies ; sous
réserve), (Préscolaire).
Table ronde (coordination : Sobhi Tawil).
A la suite : Interventions et réactions.
17h : Intervention de Francisco K. Seddoh, Président de la Commission des programmes, Conseil
exécutif de l’UNESCO, Grand témoin.
17h30 : Conclusions : Patrick Boumard, Co-président de l’AFIRSE, Sonia Dubourg-Lavroff, IGAEN,
Commission française pour l’UNESCO, David Atchoarena, Directeur de la Division pour les
politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, UNESCO.
**************
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Comité de parrainage
-

Antonio Alanis Huerta, CAMM, Morelia, Mexique
Marguerite Altet, Université de Nantes, France
Véronique Attias Delattre, Université Paris-Val de Marne, Sec. générale de l’AFIRSE, France
Guy Avanzini, Université Lyon II, France
Florentin Azia, Université pédagogique de Kinshasa, République Démocratique du Congo
Gilles Baillat, Université de Reims, Président de l’AMSE, France
Jean-Marie Barbier, CNAM, Chaire UNESCO, France
Odette Bassis, Présidente d’honneur du GFEN, France
Guy Berger, Université Paris VIII, France
Jacques Bernardin, Président du GFEN, France
Lise Bessette, Université du Québec à Montréal, Canada
Patrick Boumard, Université de Bretagne occidentale, Co-président de l’AFIRSE, France
Albano Cordeiro Estrela, Université de Lisbonne, Portugal
Marilene Corrêa, Université fédérale de l’Amazone, Brésil
Jean-Marie De Ketele, Université catholique de Louvain, Belgique
Sonia Dubourg-Lavroff, IGAEN, Commission nationale française pour l’UNESCO, France
Patricia Ducoing, UNAM, Mexique
Maria Teresa Estrela, Université de Lisbonne, Portugal
Maria Salonilde Ferreira, Université du Rio Grande do Norte, Brésil
Pierre Fonkoua, Université Yaoundé 1, Cameroun
Jean Foucambert, Association française pour la lecture, France
Jean Guglielmi, Université de Caen, France
Suzy Halimi, Université Paris III, Commission nationale française pour l’UNESCO, France
Jacques Hallak, ancien Directeur de l’IIPE/UNESCO, France
Nassira Hedjerassi, Université de Reims, Présidente de l’AECSE, France
Daniel Janicot, ancien Sous-directeur général de l’UNESCO, Président de la Commission
nationale française pour l’UNESCO, France
Philippe Jonnaert, Université du Québec à Montréal, Chaire UNESCO, Canada
Yves Lenoir, Université de Sherbrooke, Président hon. de l’AMSE, Canada
Frédérique Lerbet-Sereni, Université de Pau, Co-présidente de l’AFIRSE, France
Louis Marmoz, Université de Versailles – St Quentin en Yvelines, France
Jean-Louis Martinand, ENS de Cachan, France
Gaspard Mbemba, Université Marien NGouabi, Congo
Jean-Sébastien Morvan, Université Paris V, France
Georges Nahas, Université de Balamand, Liban
Danièle Perruchon, OMEP, France
Christiane Peyron-Bonjan, Université Aix-Marseille, France
João Pinhal, Université de Lisbonne, Portugal
Jean-Pierre Pourtois, Université du Hainaut, Belgique
Fernando Sabiron, Université de Saragosse, Espagne
Francisco K. Seddoh, ancien Directeur de la Division de l’enseignement supérieur de
l’UNESCO, Togo
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Fiche d’inscription

. Prénom :
. Nom :

. Adresse mail :

.Adresse postale :

. Institution, association ou organisation :

. Autres informations :

A adresser, comme tout courrier concernant cette journée à :

gastonmialaret2016@gmail.com
__________________________________________________________________________________
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