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Notre Conférence sur l’éducation pour les 
affiliés des pays de l’OCDE se tient à un moment 
charnière dans le développement des politiques 
d’éducation. Le sixième Sommet international 
sur la profession enseignante vient de se 
clôturer à Berlin. A cette occasion, de nombreux 
affiliés de l’IE, accompagnés des ministres de 
leurs pays respectifs, ont pu évaluer l’impact 
sur les politiques relatives aux enseignant(e)s 
des profonds changements qui font évoluer les 
attentes vis-à-vis des établissements scolaires et 
de leurs enseignant(e)s. La crise des réfugiés – 
et plus particulièrement les conséquences 
de l’afflux massif de réfugiés sur les systèmes 
éducatifs des pays d’accueil – constitue l’un de 
ces changements, et non des moindres. Dans 
chaque pays, cette crise a eu un impact sur 
tou(te)s les enseignant(e)s, sur les syndicats qui 
les représentent, ainsi que sur les sociétés dans 
leur ensemble.

Dans l’allocution d’ouverture que j’ai prononcée à 
Berlin, j’ai souligné le fait que, malgré la réaction 
extraordinaire des écoles et des enseignant(e)s, 
les gouvernements avaient essuyé un échec 
collectif dans leur tentative de réponse à cette 
crise et, en particulier, concernant les besoins 
des enfants de réfugié(e)s et des nombreux 
enfants qui ont voyagé seuls pour fuir leur pays. 
Les affiliés de l’IE ont un rôle essentiel à jouer 
dans ce processus visant à définir des politiques 
humanitaires cohérentes et à ce qu’elles soient 
appliquées. Dans ce contexte, je tiens à saluer 
la position courageuse adoptée par nos affiliés 
allemands, dont la prise de position publique 
reflète un véritable leadership collectif des 
enseignant(e)s.

Par ailleurs, cette conférence se tient quelques 
mois seulement après notre Congrès mondial 
quadriennal organisé à Ottawa. Nous avons 
eu le temps de commencer à planifier la mise 
en œuvre des politiques et des stratégies 
approuvées par les délégué(e)s de nos affiliés. 
Ils/elles ont élaboré un programme ambitieux 
pour l’avenir, qui aborde tant les questions liées 
à la profession que celles relatives aux droits 
humains et syndicaux.

Dans ce Guide, vous retrouverez le programme 
détaillé de la conférence, ainsi qu’une 

présentation des différent(e)s intervenant(e)s. 
L’approche stratégique adoptée par le Congrès 
sera notre fil conducteur tout au long de la 
conférence: la double nature de notre campagne 
pour une éducation de qualité pour tous 
transparaît dans notre volonté de consacrer 
une grande partie de cette conférence à notre « 
Réponse mondiale à la commercialisation de nos 
systèmes d’éducation publique ». La campagne 
« Réponse mondiale » fait partie intégrante de 
notre campagne « Uni(e)s pour l’éducation », 
comme l’indique le thème de la conférence: 
« Protéger et promouvoir l’éducation en tant que 
bien public ».

Au cours de la première journée, nous nous 
pencherons sur la réalisation d’une éducation 
de qualité pour tous, tandis que les discussions 
de la seconde journée seront consacrées aux 
stratégies à mettre en place pour renforcer 
l’éducation publique en vue d’atteindre cet 
objectif.

Je tiens à saluer tout particulièrement la 
présence de nos intervenant(e)s extérieur(e)s qui 
ont accepté d’assister à nos débats et d’apporter 
leur contribution à cette conférence. J’aimerais 
également remercier Andreas Schleicher qui, 
s’il ne peut être présent aujourd’hui, a réalisé 
une vidéo forte sur le sujet de l’éducation et des 
réfugié(e)s, qui donne à réfléchir.

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à 
cette conférence. Cela fait quelques années déjà 
que nous organisons ce type de conférences, 
et nous allons poursuivre sur notre lancée. En 
effet, les participant(e)s nous ont fait part de leur 
intérêt pour ces événements qui contribuent de 
façon considérable au débat sur les politiques 
d’éducation au sein de l’IE. Bien entendu, nous 
invitons tou(te)s les participant(e)s à nous faire 
part de leurs commentaires. Vos impressions 
sont indispensables pour nous permettre 
d’améliorer l’organisation de ces événements 
et pour aider l’IE à continuer de développer 
ses propres politiques et stratégies destinées à 
soutenir ses organisations affiliées.

Fred van Leeuwen,  
Secrétaire général  

Avant-propos 
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Aperçu du programme

Jour 1

LUNDI 4 AVRIL 2016

08h00–09h00 INSCRIPTION 

09h15–09h20 ALLOCUTION D’OUVERTURE 

09h20–09h30 DISCOURS DE BIENVENUE 

09h30–09h40 INTRODUCTION 

09h40–10h40 SEANCE PLENIERE 1 
Comment se recentrer sur l’intégrité et les objectifs dans un monde 
sous l’emprise du GERM ?

10h40–11h10 PAUSE-CAFE

11h10–12h10 SEANCE PLENIERE 2 
Les Objectifs de développement durable – Leur impact sur chacun(e) 
d’entre nous 

12h10–12h20 INTRODUCTION AUX SEANCES EN SOUS-GROUPES

12h20–14h00 DEJEUNER 

14h00–15h00 SEANCES EN SOUS-GROUPES

SEANCE EN SOUS-GROUPE 1 
Évaluer l’éducation de la petite enfance 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 2 
Quelle sera la prochaine étape de l’enquête TALIS ?  

SEANCE EN SOUS-GROUPE 3 
Combattre le stress et promouvoir le bien-être des enseignant(e)s 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 4 
Enseignement post-secondaire et supérieur – Créer des  
environnements favorables dans l’enseignement supérieur 

15h00–15h30 PAUSE-CAFE

15h30–16h00 RAPPORT DES SEANCES EN SOUS-GROUPES

16h00–17h00 SEANCE PLENIERE 3 
Équité et réussite – Résultats des récentes études au regard de la  
réalisation de ces objectifs 

17h00–19h00 RECEPTION ORGANISEE PAR LES AFFILIES DE L’IE :  
FLC-CGIL, CISL-Scuola et UIL-Scuola
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Jour 2

MARDI 5 AVRIL 2016

09h30–09h45 DISCOURS DE BIENVENUE  

09h45–10h00 LA SITUATION DE L’EDUCATION EN ITALIE 

10h00–11h00 SEANCE PLENIERE 1 
Débat – Lorsque les intérêts privés dans l’éducation publique ne 
fonctionnent tout simplement pas  

11h00–11h30 PAUSE-CAFE

11h30–12h30 SEANCE PLENIERE 2 
"Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d’em-
prunté : la philanthropie, le monde des affaires et les rôles changeants 
des gouvernements dans les réseaux des politiques éducatives mondi-
ales" 
et 
"Quand le profit prend le pas sur l’apprentissage : Pearson plc et la 
commercialisation de l’éducation"

12h30–12h45 INTRODUCTION DES SEANCES SOUS-GROUPES

12h45–14h00 DEJEUNER

14h00–15h30 SEANCES EN SOUS-GROUPES : UNE REPONSE MONDIALE COOR-
DONNEE

SEANCE EN SOUS-GROUPE 1 
Une Réponse mondiale coordonnée dans les domaines du commerce et 
de la fiscalité : perspective syndicale et bilan du programme de l’OC-
DE en matière d’évasion fiscale et de planification fiscale d’entreprise 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 2 
Une Réponse mondiale coordonnée face au GERM : la privatisation 
de l’éducation et son impact sur les droits syndicaux. Quelle est la 
perspective du TUAC/OCDE ? 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 3 
Mobilisation pour une action mondiale lors de l’assemblée générale 
annuelle de Pearson – une stratégie capitale

15h30–16h00 PAUSE-CAFÉ

16h00–16h30 RAPPORT DES SEANCES EN SOUS-GROUPES

16h30–17h30 SEANCE PLENIERE 3  
Défendre l’éducation publique dans un monde en perpétuelle évolution 

17h30–18h00 CLÔTURE
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Hôtel 
Crowne Plaza Rome-St.Peter’s 
Via Aurelia Antica, 415, 
000165 Rome 
Tél : +39.06 6642.114/115

Site Web:   
www.crowneplaza.com/rome-stpeters

Nous vous invitons à consulter le site 
Web de l’hôtel pour en savoir plus sur les 
sites touristiques, l’histoire et l’hôtel.

Lieu de la conférence
Les séances plénières de la conférence 
se tiendront dans la salle Fori Imperiali, 
située au rez-de-chaussée inférieur de 
l’hôtel. Les salles de réunion sont accessi-
bles par les escaliers et par l’ascenseur.

Les séances en sous-groupes se dérou-
leront dans les salles Foro Augusto, Foro 
Giulio et Suite Aurelia, situées au rez-de-
chaussée. Nous vous invitons à consulter 
le programme pour obtenir de plus am-
ples informations sur les salles exactes 
des séances auxquelles vous souhaitez 
participer.

Internet
Toutes les personnes séjournant à l’hôtel 
pourront bénéficier d’un accès gratuit à 
Internet. Les salles de réunion sont égale-
ment toutes équipées d’une connexion 
Wi-Fi. Les participant(e)s recevront un 
code d’accès pendant la conférence.

Centre d’affaires
Le centre d’affaires est ouvert 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Il est situé dans le 
hall de l’hôtel, en face de la réception.

Inscriptions et informations
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 
4 avril, à partir de 8h00, dans le hall 
de l’hôtel, juste en face de la salle Fori 
Imperiali, au rez-de-chaussée inférieur. 
Un(e) membre du Secrétariat de l’IE sera 
présent(e) pour répondre à toutes vos 
questions.

Interprétation
Pendant les séances plénières qui se 
dérouleront dans la salle Fori Imperiali, un 
service d’interprétation simultanée sera 
disponible en anglais, français, espagnol, 
italien et portugais.

Les séances en sous-groupes qui se 
tiendront dans la salle principale pro-
poseront également un service d’inter-
prétation en anglais, français, espagnol, 
italien et portugais. Les autres séances 
en sous-groupes auront lieu en anglais 
uniquement.

Informations pratiques 

www.crowneplaza.com/rome-stpeters
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Matériel d’interprétation
Chaque appareil se compose d’un 
casque et d’un récepteur. Vous recevrez 
un badge d’interprétation mentionnant 
votre nom, que vous devrez remettre en 
échange de votre équipement. Pendant 
toute la durée de la réunion, un tech-
nicien se tiendra au fond de la salle afin 
de vous aider en cas de problème avec 
votre matériel d’interprétation.

Le matériel d’interprétation est coûteux 
et cher à remplacer. Il ne peut être utilisé 
dans aucun autre but. Tout matériel per-
du sera à la charge de l’IE. C’est pourquoi 
nous vous prions de ne pas l’emporter 
avec vous, et de bien le restituer à la fin 
de chaque journée, afin qu’il puisse être 
rechargé.

 

Restauration
Pendant la conférence, du café, du thé 
et des boissons non alcoolisées seront 
offerts (une fois le matin et une fois 
l’après-midi) lors des pauses, dans le lob-
by du Fori Imperiali.

Déjeuners
Un buffet sera servi les lundi et mardi 
dans le restaurant Le Jardin D’Hiver, situé 
au rez-de-chaussée.

Réception de bienvenue
Les affiliés italiens de l’IE – la FLC-CGIL, 
la CISL-Scuola et l’UIL-Scuola – ont 
généreusement proposé d’organiser la 
réception de bienvenue, qui se tiendra le 
lundi 4 avril, à 18h00, à la fin de la séance 
plénière, dans le lobby du Fori Imperiali.

 



8
Jour 1 - Lundi 4 Avril 2016

Interprétation simultanée durant les séances plénières: anglais, français, espagnol, italien et 
portugais

09h15–09h20 ALLOCUTION D’OUVERTURE  
[Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 
Susan Hopgood,  
Présidente de l’IE

09h20–09h30 DISCOURS DE BIENVENUE  
Domenico Pantaleo,  
Secrétaire général, FLC-CGIL (Italie)

   

09h30–09h40 INTRODUCTION 
Fred van Leeuwen,  
Secrétaire général de l’IE

09h40–10h40 SÉANCE PLÉNIÈRE 1 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 
Comment se recentrer sur l’intégrité et les objectifs dans un monde 
sous l’emprise du GERM ?

  La première séance plénière vise à engager un débat sur les valeurs 
qui doivent guider les systèmes d’éducation publique et assurer leur 
réussite. Le Professeur Shirley mettra en contraste ces valeurs avec 
celles des gouvernements souhaitant mettre en place des réformes 
qui délaissent les valeurs prônées par les services publics au profit 
de mesures de performances à enjeux élevés et étroites, ainsi que 
du rôle croissant du secteur privé : une tendance gouvernementale 
qualifiée de « Mouvement pour la réforme globale de l’éducation » 
ou « GERM » par le Professeur finlandais Pasi Sahlberg.

  Le Professeur Dennis Shirley présentera un aperçu des défis et des 
opportunités auxquels l’éducation publique est confrontée. Il revien-
dra notamment sur les résultats du Sommet international sur la pro-
fession enseignante (SIPE), auquel il a récemment assisté à Berlin.

 Présidente :  Becky Pringle, Vice-présidente, NEA (États-Unis)

 Orateur :  Professeur Dennis Shirley, professeur d’éducation et rédacteur en 
chef du Journal of Educational Change, Lynch School of Education, 
Boston College (États-Unis)

10h40–11h10 PAUSE-CAFÉ [Lobby de la salle Fori Imperiali]
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11h10–12h10    SÉANCE PLÉNIÈRE 2 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 

Les Objectifs de développement durable – Leur impact sur chacun(e) 
d’entre nous  

  Les Objectifs de développement durable (ODD) sont les successeurs 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ils com-
prennent 17 Objectifs de développement durable et 169 cibles, qui 
vont de l’éradication de la pauvreté à la promotion de conditions 
de vie saines pour tous, en passant par la réalisation de l’égalité 
des genres, la promotion d’un travail décent pour tous, l’assurance 
d’une éducation inclusive, équitable et de qualité, la lutte contre le 
changement climatique, ou encore l’édification de communautés 
libres, stables et sûres, où les fléaux de la pauvreté et de l’ignorance 
ont disparu. Les gouvernements ont adopté le programme « Trans-
former notre monde : le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 » lors de l’Assemblée générale des Nations Unies 
en septembre 2015. L’Internationale de l’Education a dirigé la cam-
pagne visant à ce que l’éducation soit considérée comme un objectif 
à part entière, ce qui a abouti à la création de l’ODD 4, qui appelle à 
« Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et 
des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », un objectif 
divisé en six cibles détaillées en matière d’éducation.

  Les Objectifs, dont l’ODD 4, s’appliquent tant aux pays en développe-
ment qu’aux pays développés, dont les pays de l’OCDE.

  M. David Edwards se penchera sur les répercussions des ODD, et en 
particulier de l’ODD 4, sur les travaux menés par l’IE, ainsi que sur 
tous les pays, notamment les pays membres de l’OCDE.

 Présidente :  Susan Hopgood,  
Présidente, IE

 Orateur:  David Edwards,  
Secrétaire général adjoint, IE

 Intervenant(e)s :  Steffen Handal, Président, UEN (Norvège) 
Marlis Tepe, Présidente, GEW (Allemagne)

12h10–12h20 INTRODUCTION DES SEANCES EN SOUS-GROUPES  
[Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur]

 Président: John Bangs,  
Conseiller principal, IE

12h20–14h00 DEJEUNER  [Le Jardin D’Hiver, rez-de-chaussée]
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14h00–15h00 SEANCES EN SOUS-GROUPES 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 1 [Salle Aurelia, rez-de-chaussée] 
Évaluer l’éducation de la petite enfance 

  L’OCDE envisage actuellement la possibilité de mener une nouvelle 
évaluation internationale de l’apprentissage précoce (International 
Early Learning Assessment). Au total, 22 pays ont manifesté leur 
intérêt avant même que l’appel d’offres ait été rédigé. Six aspects/
domaines d’évaluation sont envisagés : l’autorégulation, les com-
pétences orales, les compétences en calcul, la motricité et le locus 
de contrôle. Cette méthode d’évaluation est totalement nouvelle. 
En outre, c’est la toute première fois que l’IE/OCDE aura l’occasion 
d’examiner les incidences de cette initiative.

  Rowena Phair présentera la relation qui existe entre cette proposition 
d’évaluation et l’enquête internationale sur le personnel en charge 
de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants (International Early 
Childhood Education and Care Staffing Survey) proposée par l’OCDE, 
qui entre également dans le cadre de l’Enquête internationale sur les 
enseignants, l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE.

 Modérateur :  Stig Guldager Lund, Secrétaire aux Affaires Internationales, BUPL 
(Danemark)

 Présentatrice : Rowena Phair, Directrice de projets, Direction de l’éducation et des 
compétences de l’OCDE

 Répondantes :  Anna Torenberg, Responsable principale, Lärarförbundet (Suède)  
Sheila Nunan, Secrétaire générale, INTO (Irlande) 

SÉANCE EN SOUS-GROUPE 2 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée 
inférieur] 
Quelle sera la prochaine étape de l’enquête TALIS ?  

  L’Enquête internationale sur les enseignants, l’enseignement et 
l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE constitue probablement l’enquête 
la plus importante sur les politiques relatives aux enseignant(e)s à 
l’échelle mondiale. Cette enquête est la seule à mettre en lumière 
les perceptions des enseignant(e)s et des chefs d’établissement 
scolaire au regard des domaines qui concernent leur vie profes-
sionnelle. L’enquête TALIS a constitué une source d’informations de 
grande valeur pour les Sommets internationaux sur la profession 
enseignante. A l’heure actuelle, les résultats de deux enquêtes ont 
été publiés : TALIS 2008 et TALIS 2013. Elles ont notamment mis 
en lumière que la confiance en soi et le sentiment d’efficacité des 
enseignant(e)s jouent un rôle déterminant dans la réussite scolaire 
des enfants, au même titre qu’un niveau décent de salaire et de 
rémunération.

  Une nouvelle enquête TALIS est en cours d’élaboration, et plus de 
quarante pays se sont engagés à participer au prochain cycle. L’IE 
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et le TUAC ont participé à l’ensemble des discussions sur l’enquête 
TALIS. Le troisième cycle voit émerger de nouvelles questions clés.

  Exemples de questions clés :

 • Quelle doit être la relation entre l’en-
quête TALIS et le programme PISA ?

 • Cette enquête aborde-t-elle tous les aspects fondamen-
taux de la vie professionnelle des enseignant(e)s ?

 • Dans quelle mesure les résultats de l’enquête TALIS con-
tribuent-ils au rôle des syndicats d’enseignants ?

 • Quel est le lien entre l’enquête TALIS et l’enquête internationale 
sur le personnel en charge de l’éducation et de l’accueil des 
jeunes enfants (International Early Childhood Education and 
Care Staffing Survey) proposée par l’OCDE ?

 • Quel doit être le rôle de l’enquête vidéo proposée dans le cadre 
de l’enquête TALIS ?

 Modérateur :  John Bangs, Conseiller principal, IE

 Présentatrice :  Karine Tremblay, Analyste principale, Équipe TALIS, OCDE

 Répondante :   Louise Green, Présidente, NZEI Te Riu Roa (Nouvelle-Zélande)

SEANCE EN SOUS-GROUPE 3 [Salle Foro Augusto Room, rez-de-
chaussée] 
Combattre le stress et promouvoir le bien-être des enseignant(e)s 

  Lors de sa réunion de novembre 2015, le Bureau exécutif de l’IE a 
accepté une proposition formulée par l’AFT et NASUWT relative à 
un projet de recherche conjoint IE/OCDE sur le stress ressenti par 
les enseignant(e)s dans le cadre de leur travail, et sur les stratégies 
à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être des enseignant(e)s. 
Cette proposition s’inscrivait dans les travaux de développement de 
l’IE découlant de la résolution 1.2, intitulée « Les environnements 
d’enseignement et d’apprentissage de qualité », adoptée par le Con-
grès de l’IE en 2015.

  Cette proposition appelle à une réponse coordonnée avec l’IE à la 
question du bien-être et du stress des enseignant(e)s, et proposerait 
deux approches en matière de recherche. La première consisterait à 
étudier de façon plus approfondie les données dont nous disposons 
déjà grâce à l’enquête TALIS, tandis que la seconde viserait à mettre 
en place un projet de recherche collaboratif avec l’IE sur le bien-être 
des enseignant(e)s.

  Cette séance en sous-groupes offre aux participant(e)s un 
aperçu de la façon dont une recherche peut être orientée. Des 
représentant(e)s de l’AFT et de NASUWT présenteront le contexte 
de cette proposition. L’objectif de cet atelier consistera à fournir à 
l’IE des recommandations concrètes sur la façon dont le projet de 



12
recherche peut être mis en place.

 Modératrice :   Odile Cordelier, Secrétaire nationale, SNES-FSU (France)

 Présentateurs :  Gareth Young, Responsable national, NASUWT (Royaume-Uni) 
Dan Montgomery, Vice-président, AFT (Etats-Unis) 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 4 [Salle Foro Giulio, rez-de-chaussée] 
Enseignement post-secondaire et supérieur – Créer des environne-
ments favorables dans l’enseignement supérieur  

  Cette séance en sous-groupes offre à l’ensemble des membres du 
personnel de l’enseignement post-secondaire et supérieur l’occasion 
de se pencher sur les possibilités post-AHELO au sein de l’OCDE. 
Depuis qu’il a été décidé d’écarter l’AHELO en tant qu’outil d’évalua-
tion de l’enseignement supérieur, l’OCDE a tenté à plusieurs reprises 
d’explorer de nouvelles pistes pour évaluer l’enseignement post-sec-
ondaire et supérieur.

  Une attention particulière sera accordée aux défis croissants qui 
viennent menacer les libertés académiques et la recherche indépen-
dante.

 Modérateur: David Robinson, Directeur général, ACCPU (Canada)

 Documentation:

  Discussion Paper on Pro Rata Appointment of Part-time contract, 
CAUT/Canada 

  OECD’s Assessment of Adult Skills: www.oecd.org/site/piaac/ 

  OECD’s Skills Strategy: http://skills.oecd.org 

  OECD’s Future thinking 1: www.oecd.org/edu/imhe/  

  www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.
htm

15h00–15h30 PAUSE-CAFÉ [Lobby de la salle Fori Imperiali]

15h30–16h00 RAPPORT DES SEANCES EN SOUS-GROUPES [Salle Fori Imperiali, rez-
de-chaussée inférieur]

 Président:  John Bangs, Conseiller principal, IE

https://portal.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistencehttp://portal.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Paper%20Pro%20Rata%20Appointment%20of%20Part%20time%20Contract.pdf
https://portal.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistencehttp://portal.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Paper%20Pro%20Rata%20Appointment%20of%20Part%20time%20Contract.pdf
http://www.oecd.org/site/piaac/ 
http://skills.oecd.org 
http://www.oecd.org/edu/imhe/  
http://www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.htm
http://www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.htm
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16h00–17h00 SÉANCE PLÉNIÈRE 3 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 

Équité et réussite – Résultats des récentes études au regard de la réal-
isation de ces objectifs 

  La troisième séance plénière offrira à l’ensemble des délégué(e)s 
l’occasion de se pencher sur les thèmes majeurs de la conférence. 
Les principales études mondiales relatives aux systèmes éducatifs 
sont menées à l’initiative de l’OCDE. Le Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA), l’Enquête internationale 
sur les enseignants, l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), le 
rapport Regards sur l’Education et le PIAAC arrivent tous à la même 
conclusion : aucun pays ne peut être prospère, tant sur le plan so-
cial qu’économique, si la majorité des jeunes n’ont pas un niveau de 
réussite élevé.

  Toutefois, de telles études ont suscité la controverse au sein de 
certains secteurs de la communauté mondiale de l’éducation. Le lien 
qui unit corrélation des résultats et causalité s’est-il estompé ? Les 
grilles de performances nationales de l’enquête PISA font-elles de 
l’ombre aux messages politiques ? En outre, la conception de l’édu-
cation et du rôle des syndicats dans la promotion et la protection du 
professionnalisme des enseignant(e)s est en grande partie soutenue 
par les décisions politiques.

  Le Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences de 
l’OCDE, Andreas Schleicher, effectuera une présentation vidéo des 
recherches menées dans les domaines de l’équité et des grandes 
réussites.

 Présidente :  Randi Weingarten, Présidente, AFT (États-Unis)

 Orateur : Andreas Schleicher, Directeur, Direction de l’éducation et des com-
pétences de l’OCDE (vidéo)

 Intervenant(e)s : Rowena Phair, Directrice de projets, Direction de l’éducation et des 
compétences de l’OCDE  
Larry Flanagan, Secrétaire général, EIS (Écosse)  
Maddalena Gissi, Secrétaire générale, CISL Scuola (Italie) 

 Documentation : Présentation d’Andreas Schleicher pour le SIPE 2016: https://www.
slideshare.net/mobile/OECDEDU/international-summit-on-the-teach-
ing-profession-framing-the-issues-58958880

17h00–19h00 RECEPTION ORGANISEE PAR NOS AFFILIES: FLC-CGIL, CISL-Scuola 
and UIL-Scuola [Lobby de la salle Fori Imperiali]

https://www.slideshare.net/mobile/OECDEDU/international-summit-on-the-teaching-profession-framing-the-issues-58958880
https://www.slideshare.net/mobile/OECDEDU/international-summit-on-the-teaching-profession-framing-the-issues-58958880
https://www.slideshare.net/mobile/OECDEDU/international-summit-on-the-teaching-profession-framing-the-issues-58958880
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Jour 2 - Mardi 5 Avril 2016

09h30–09h45 DISCOURS DE BIENVENUE [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée in-
férieur] 
Susan Hopgood,  
Présidente, IE

09h45–10h00   LA SITUATION DE L’EDUCATION EN ITALIE [Salle Fori Imperiali, rez-
de-chaussée inférieur] 
Giuseppe Turi,  
Secrétaire général, UIL Scuola (Italie)

10h00–11h00   SEANCE PLENIERE 1 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 
Débat – Lorsque les intérêts privés dans l’éducation publique ne 
fonctionnent tout simplement pas 

  Les cadres de gouvernance constituent des outils importants dans 
la mesure où - selon les systèmes de réglementation, les modalités 
et l'origine des financements consentis au sein de nos sociétés strat-
ifiées - ils peuvent atténuer les inégalités sociales ou, au contraire, 
créer de nouvelles divisions et les accentuer.  S'agissant du secteur 
de l'éducation, ces divisions ne cessent de se multiplier à travers le 
monde, en raison de la convergence de trois évolutions majeures : 
l'intervention accrue des entreprises commerciales au niveau de 
l'offre de services éducatifs, la promotion des intérêts privés dans 
les sphères décisionnelles nationales et mondiales régissant les poli-
tiques éducatives, et la délimitation de l'espace politique qui, à son 
tour, limite la transparence et la responsabilité démocratique. Con-
sidérées dans leur ensemble, ces évolutions soulèvent de sérieuses 
inquiétudes en regard de notre cause commune : l'édification de 
sociétés plus égalitaires au travers de la création d'institutions éduc-
atives plus justes.  

 Présidente :  Cassandra Hallet Da Silva, Secrétaire générale, CTF-FCE (Canada)

 Oratrice :  Susan L. Robertson, Directrice adjointe d’établissement, Université 
de Bristol (Royaume-Uni)

 Répondant :  Mugwena Maluleke, Secrétaire général, SADTU (Afrique du Sud)

 Documentation : Une longue division : les intérêts privés n'ont aucune place dans 
l'enseignement public !

11h00–11h30 PAUSE-CAFÉ [Lobby de la salle Fori Imperiali]
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11h30–12h30 SEANCE PLENIERE 2 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 

Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose 
d’emprunté : la philanthropie, le monde des affaires et les rôles 
changeants des gouvernements dans les réseaux des politiques 
éducatives mondiales 

  Quel est le nouveau rôle des gouvernements dans le réseau actu-
el des structures politiques ? En permettant la création d'un tissu 
relationnel social, politique et économique aux niveaux régional, 
national et international, le réseau est désormais devenu un ac-
teur politique incontournable, ainsi qu'une technologie à vocation 
politique pour de nombreux secteurs, dont l'éducation. Cette 
séance présente une analyse de ces « réseaux » qui, véritables con-
glomérats d'organisations et de programmes, instituent de nouvelles 
méthodes d'échanges politiques et financiers.

 Quand le profit prend le pas sur l’apprentissage : Pearson plc et la 
commercialisation de l’éducation 

  Leader mondial de l'édu-business, Pearson a généré en 2014 des 
ventes à hauteur de 4,9 milliards £, soit une 23e année conséc-
utive d'augmentation des dividendes pour ses actionnaires. La 
question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure les en-
treprises d'édu-business peuvent-elles servir les intérêts publics 
à partir du moment où leur objectif majeur consiste à engranger 
des bénéfices ? Soucieux de créer un marché pour la vente de ses 
produits et services, Pearson identifie au travers de ses stratégies 
commerciales, au Nord comme au Sud, les « problèmes » auxquels 
se heurtent les systèmes éducatifs nationaux et propose ensuite 
sa propre « solution » (payante) pour tenter de les résoudre. Cette 
stratégie commerciale mondiale, à la fois préoccupante et contradic-
toire, entraîne des effets négatifs sur la qualité des enseignant(e)s, le 
droit à l'éducation, la scolarisation démocratique, la justice sociale et 
l'équité. 

 Président :  Roberto Franklin de Leao, Président, CNTE (Brésil)

 Orateurs/trices :  Anna Hogan, Conférencière, Université du Queensland (Australie)  
Antonio Olmedo, Maître de conférence en politique éducative, 
School of Education, Université de Roehampton (Royaume-Uni) 

 Répondante :  Christine Blower, Secrétaire générale, NUT (Royaume-Uni)

 Documentation : The learning curve of Pearson

  Neoliberal education Policy: The privatisation of education and educators

12h30–12h45 INTRODUCTION DES SEANCES EN SOUS-GROUPES  
[Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur]

 Président: Angelo Gavrielatos, Directeur de projet, IE 

12h45–14h00 DEJEUNER [Le Jardin D’Hiver, rez-de-chaussée]

http://www.educationincrisis.net/blog/item/1271-the-tlc-of-pearson?highlight=WyJob2dhbiJd
http://contee.org.br/contee/wp-content/uploads/2015/09/antonio-olmedo-BRAZIL-CONTEE.pdf
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14h00–15h30 SEANCES EN SOUS-GROUPES : UNE REPONSE MONDIALE COOR-

DONNEE 

SEANCE EN SOUS-GROUPE 1 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée 
inférieur] 
Une Réponse mondiale coordonnée dans les domaines du commerce 
et de la fiscalité : perspective syndicale et bilan du programme de 
l’OCDE en matière d’évasion fiscale et de planification fiscale d’entre-
prise  

  L’objectif de cette séance en sous-groupe est de développer des 
stratégies et réponses concernant des problématiques intercon-
nectées entre elles, à savoir d’une part, les accords commerciaux et 
d’investissement actuellement en cours de négociation, et d’autre 
part, le besoin urgent de s’attaquer au niveau alarmant d’évasion fis-
cal et aux  plans de  fiscalité agressifs de multinationales. Les accords 
commerciaux et d’investissement méga-régionaux, tels que le Parte-
nariat transatlantique de commerce et d’investissement, et l’Accord 
de partenariat transpacifique, posent de sérieux risques potentiels 
aux systèmes d’enseignement public et des protections à l’investisse-
ment peuvent être utilisées pour poursuivre les gouvernements pour 
un large éventail de règlementations, y compris celles ayant trait à 
l’éducation et à la fiscalité, devant des tribunaux d’arbitrage. 

 Modératrice :  Manuela Mendonça, FENPROF (Portugal) 

 Présentateur : Pierre Habbard, Conseiller politique principal, TUAC/OCDE 

 Documentation : TUAC Statement “Final OECD/G20 BEPS Package is historic, but 
comes with a price tag : Strict business confidentiality and increased 
complexity" http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/11/1B/docu-
ment_news.phtml

  Pierre Habbard’s blog “ BEPS: what’s next” https://medium.com/work-
ers-voice-oecd/beps-what-s-next-738d0e8eeb5#.xr2ishb3y 

  Pierre Habbard’s blog “ Regulatory quality for whom and for what?" 
https://medium.com/workers-voice-oecd/regulatory-quality-for-
whom-and-for-what-a84c7ae00ea2#.ph9i9zn8g 

  EI Tax Justice Guide http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Tax-
Justice_EN.pdf 

  EI Press Release on TPP http://www.ei-ie.org/en/news/news_de-
tails/3854 

  EI Briefing Note on TPP – the Potential Impacts for the Education 
Sector http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TTP_EI_Briefings_
en.pdf 

  EI blog post “Why the TPP seriously threatens Education and Pub-
lic Interest Regulation" http://www.educationincrisis.net/blog/
item/1284-why-the-tpp-seriously-threatens-education-and-public-in-
terest-regulation 

  EI blog post “The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/11/1B/document_news.phtml
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/11/1B/document_news.phtml
https://medium.com/workers-voice-oecd/beps-what-s-next-738d0e8eeb5#.xr2ishb3y 
https://medium.com/workers-voice-oecd/beps-what-s-next-738d0e8eeb5#.xr2ishb3y 
https://medium.com/workers-voice-oecd/regulatory-quality-for-whom-and-for-what-a84c7ae00ea2#.ph9i9zn8g 
https://medium.com/workers-voice-oecd/regulatory-quality-for-whom-and-for-what-a84c7ae00ea2#.ph9i9zn8g 
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TaxJustice_EN.pdf 
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TaxJustice_EN.pdf 
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3854 
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3854 
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TTP_EI_Briefings_en.pdf 
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TTP_EI_Briefings_en.pdf 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1284-why-the-tpp-seriously-threatens-education-and-public-interest-regulation 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1284-why-the-tpp-seriously-threatens-education-and-public-interest-regulation 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1284-why-the-tpp-seriously-threatens-education-and-public-interest-regulation 


17
opens door to privatisation of public services” http://www.educa-
tionincrisis.net/articles/item/1277-the-transatlantic-trade-and-in-
vestment-partnership-opens-door-to-privatisation-of-public-ser-
vices?highlight=WyJ0dGlwIl0= 

  EI blog post “Protecting Investors or Protecting the Public” http://
www.educationincrisis.net/blog/item/1163-protecting-inves-
tors-or-protecting-the-public?highlight=WyJ0dGlwIl0= 

  EI blog post “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): 
Education is not for sale" http://www.educationincrisis.net/blog/
item/1138-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-edu-
cation-is-not-for-sale  

  EI Briefing Note on TiSA : http://download.ei-ie.org/Docs/WebDe-
pot/2016_03_EIBriefingNoteonTISA.pdf 

  EI blog post “From GATS to TiSA: New Challenges for Qual-
ity Public Education http://www.educationincrisis.net/blog/
item/1231-from-gats-to-tisa-new-challenges-for-quality-public-edu-
cation?highlight=WyJ0aXNhIl0= 

  ETUCE Campaign Exclude Education from TTIP http://www.csee-
etuce.org/fr/actions/campaigns/exclude-education-from-ttip/292-
what-is-the-ttip-2 

  Global Unions Statement of Priorities for the 10th WTO Ministerial 
Conference (MC10) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_unions_
statement_of_priorities_for_the_10th_wto_ministerial_conference_
fr.pdf 

  Investment Provisions in Trade and Investment Treaties: The Need 
for Reform https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Inves-
tor-State-Disputes-Policy-Brief.pdf 

  Taxes on trial – How Trade Deals Threaten Tax Justice http://www.
globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/taxes-on-trial-
how-trade-deals-threaten-tax-justice-global-justice-now.pdf 

  Report of the Independent Expert on the impact of Inves-
tor-State-Dispute-Settlement on a democratic and equitable interna-
tional order http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol-
=A/70/285&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/
IEInternationalorderIndex.aspx&Lang=F

  World Investment Report 2015 – Reforming International Investment 
Governance  http://www.worldinvestmentreport.org/fr/ 

http://www.educationincrisis.net/articles/item/1277-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-opens-door-to-privatisation-of-public-services?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/articles/item/1277-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-opens-door-to-privatisation-of-public-services?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/articles/item/1277-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-opens-door-to-privatisation-of-public-services?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/articles/item/1277-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-opens-door-to-privatisation-of-public-services?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1163-protecting-investors-or-protecting-the-public?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1163-protecting-investors-or-protecting-the-public?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1163-protecting-investors-or-protecting-the-public?highlight=WyJ0dGlwIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1138-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-education-is-not-for-sale  
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1138-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-education-is-not-for-sale  
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1138-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-education-is-not-for-sale  
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2016_03_EIBriefingNoteonTISA.pdf 
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2016_03_EIBriefingNoteonTISA.pdf 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1231-from-gats-to-tisa-new-challenges-for-quality-public-education?highlight=WyJ0aXNhIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1231-from-gats-to-tisa-new-challenges-for-quality-public-education?highlight=WyJ0aXNhIl0= 
http://www.educationincrisis.net/blog/item/1231-from-gats-to-tisa-new-challenges-for-quality-public-education?highlight=WyJ0aXNhIl0= 
http://www.csee-etuce.org/fr/actions/campaigns/exclude-education-from-ttip/292-what-is-the-ttip-2 
http://www.csee-etuce.org/fr/actions/campaigns/exclude-education-from-ttip/292-what-is-the-ttip-2 
http://www.csee-etuce.org/fr/actions/campaigns/exclude-education-from-ttip/292-what-is-the-ttip-2 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_unions_statement_of_priorities_for_the_10th_wto_ministerial_conference_fr.pdf 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_unions_statement_of_priorities_for_the_10th_wto_ministerial_conference_fr.pdf 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_unions_statement_of_priorities_for_the_10th_wto_ministerial_conference_fr.pdf 
https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Investor-State-Disputes-Policy-Brief.pdf 
https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Investor-State-Disputes-Policy-Brief.pdf 
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/taxes-on-trial-how-trade-deals-threaten-tax-justice-global-justice-now.pdf 
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/taxes-on-trial-how-trade-deals-threaten-tax-justice-global-justice-now.pdf 
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/taxes-on-trial-how-trade-deals-threaten-tax-justice-global-justice-now.pdf 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx&Lang=F
http://www.worldinvestmentreport.org/fr/ 
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SEANCE EN SOUS-GROUPE 2 [Salle Foro Augusto, rez-de-chaussée] 
Une Réponse mondiale coordonnée face au GERM : la privatisation 
de l’éducation et son impact sur les droits syndicaux. Quelle est la 
perspective du TUAC/OCDE ?

  Cette séance en sous-groupe vise à mettre en lumière l'extension 
de la commercialisation et de la privatisation de/au sein de l'édu-
cation, l'intervention de plus en plus fréquente des entreprises aux 
différents niveaux de la gouvernance du secteur, ainsi que la multi-
plication des prestations éducatives payantes et la vente de services 
connexes tels que les tests normalisés, les programmes scolaires 
et les outils d'évaluation des enseignant(e)s. Les délégué(e)s auront 
ainsi l'occasion de partager et de définir des stratégies destinées à 
lutter contre l'exploitation commerciale l'éducation, dans la mesure 
où ce phénomène compromet le droit à une éducation gratuite de 
qualité pour chaque étudiant(e), détériore les conditions de travail 
et les droits des enseignant(e)s et des autres employé(e)s de l'éd-
ucation, et érode les processus décisionnels démocratiques et les 
responsabilités en matière de gouvernance dans l’éducation.

 Modératrice :  Johanna Jaara Åstrand, Présidente, Lärarförbundet (Suède) 

 Présentatrice :  Anna Byhovskaya, Analyste politique, TUAC/OCDE 

 Documentation : The 2 pillars of the Global Response: Towards a legislative framework 

  The Global Response Network. Has your union joined?  

SEANCE EN SOUS-GROUPE 3 [Suite Aurelia, rez-de-chaussée] 
Mobilisation pour une action mondiale lors de l’assemblée générale 
annuelle de Pearson – une stratégie capitale

  Cette séance de planification de la campagne stratégique réunira les 
organisations membres de l’IE qui souhaitent se mobiliser dans le 
cadre des actions visant à dénoncer la promotion par Pearson d’une 
éducation à but lucratif. A la suite du Congrès mondial, 8 affiliés de 
l’IE – NEA, NUT, AFT, AEU, SADTU, CTF, NZEI et UCU – ont fait converg-
er leurs forces pour lancer cette campagne (http://pearsonres.org/). 
La première action visera l’assemblée générale annuelle de Pearson, 
qui se tiendra à Londres, le 29 avril prochain. Le rapport des par-
ties prenantes dans le cadre de la campagne contre Pearson sera 
présenté et le nouveau site Web, encore en construction, sera dévoilé 
à l’occasion de cette séance en sous-groupes. Les syndicalistes seront 
invité(e)s à se joindre aux actionnaires socialement responsables dans 
le cadre d’une campagne menée sur les réseaux sociaux à l’échelle 
mondiale. Les participant(e)s finaliseront les pétitions rédigées en plu-
sieurs langues, les messages Twitter et les différentes illustrations, et 
mettront en place la chaîne de communication mondiale qui passera 
à l’action ce 29 avril à midi.

 Modérateur:  Paul Goulter, Secrétaire national, NZEI Te Riu Roa, Nouvelle-Zélande

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EIGlobalResponse_documentpack.pdf
http://portal.ei-ie.org/Docs/WebDepot/GR Netwrok circular.pdf
http://pearsonres.org/
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15h30–16h00 PAUSE-CAFÉ [Lobby de la salle Fori Imperiali]

16h00–16h30 RAPPORT DES SEANCES EN SOUS-GROUPES 

 Président :  Angelo Gavrielatos, Directeur de projet, IE

16h30–17h30   SEANCE PLENIERE 3 [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 
Défendre l’éducation publique dans un monde en perpétuelle évolution

  La commercialisation et la privatisation de/au sein de l'éducation 
font peser une menace majeure sur l'éducation de haute qualité 
pour tou(te)s. L'éducation est de plus en plus perçue comme une 
marchandise, un bien privé, un produit se faisant le reflet du statut 
social ; autrement dit, tout le contraire d'un bien public et sociétal. 
A ce titre, la démocratie et la cohésion sociale encourent un réel 
danger. Malgré toutes les preuves, notamment celles avancées par 
l'OCDE, démontrant que l'application d'une logique de marché au 
sein des services éducatifs a des effets négatifs sur les résultats des 
étudiant(e)s en raison d'une accentuation des inégalités et de la 
ségrégation, bon nombre de gouvernements continuent à encour-
ager la libéralisation de l'éducation. Cette dernière séance a pour 
objectif de nous inciter à défendre plus efficacement l'enseignement 
public dans un monde en mutation.

 Présidente :  Susan Hopgood, Présidente, IE

 Intervenant(e)s : Susan L. Robertson, Directrice adjointe d’établissement, Université 
de Bristol (Royaume-Uni) 
Anna Hogan, Conférencière, Université du Queensland (Australie)  
Antonio Olmedo, Maître de conférence en politique éducative, Uni-
versité de Roehampton (Royaume-Uni)  
Pierre Habbard, Conseiller politique principal, TUAC/OCDE  
Anna Byhovskaya, Analyste politique, TUAC/OCDE 

 Documentation : Challenges to public education systems globally

  Worlds of Education

17h30–18h00 CLÔTURE  [Salle Fori Imperiali, rez-de-chaussée inférieur] 
Fred van Leeuwen,  
Secrétaire général, IE 

http://worldsofeducation.org/new/en/magazines/articles/318
http://worldsofeducation.org/new/en/magazines/homepage
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Intervenant(e)s 

John BANGS préside le groupe de travail sur l'éducation, la formation et les 
politiques de l'emploi de la Commission syndicale consultative auprès de 
l’OCDE (TUAC) et occupe également le poste de conseiller principal de 
l'IE dans le cadre de sa collaboration avec l'OCDE. Professeur émérite de 
la faculté d'éducation de l'Université de Cambridge et professeur invité 
à l'Institute of Education, John Bangs représente également l'IE au sein 
du groupe de planification conjoint pour le Sommet international sur la 
profession enseignante.

Christine BLOWER (Twitter: @NUTonline)  a été réélue au poste de Secrétaire 
générale du National Union of Teachers (NUT/Royaume-Uni) en juin 2014. 
Elue Secrétaire générale adjointe du NUT en janvier 2005, elle est en devenue 
Secrétaire générale par intérim en avril 2008 et nommée Secrétaire générale 
en mai 2009. Elle est Présidente du Comité syndical européen de l’éducation 
(CSEE), le Bureau régional de l’IE pour l’Europe, depuis 2012. 

Anna BYHOVSKAYA (Twitter: @AnnaByhovskaya) est conseillère en politique 
et communication pour la Commission syndicale consultative auprès de 
l’OCDE (TUAC), en ce qui concerne les politiques en matière de compétences 
et d'innovation, l'économie numérique, le Forum OCDE et le G20, en 
collaboration avec la Confédération syndicale internationale.

Odile CORDELIER est Secrétaire nationale du SNES-FSU et Directrice des 
Affaires internationales, en France. Elle est également membre du bureau 
exécutif du SNES-FSU. Depuis 2003, elle occupe la vice-présidence du Comité 
syndical européen de l’éducation (CSEE), le Bureau régional de l’IE pour 
l’Europe. 

David EDWARDS (Twitter: @daveswords) est le Secrétaire général adjoint 
de l’Internationale de l’Education (IE), dont il supervise les activités dans 
les domaines des politiques d’éducation, de l’emploi et de la recherche. 
Il coordonne également de nombreuses instances permanentes de l’IE, 
telles que le Réseau de recherche, le Réseau des organisateurs, le Comité 
consultatif auprès de l’OCDE (TUAC), le Groupe de travail sur l’éducation de 
la petite enfance, le Groupe de travail sur l’EFP, le Groupe de travail de l’IE 
sur le personnel de soutien à l’éducation et le Groupe sur l’enseignement 
supérieur.

Larry FLANAGAN (Twitter: @EISUnion) est Secrétaire général de l’Educational 
Institute for Scotland (EIS). Avant d’endosser cette fonction, Larry était 
professeur principal d’anglais et de théâtre à la Hillhead High School de 
Glasgow. Il jouit de 33 années d’expérience en tant qu’enseignant. Larry a 
également passé de nombreuses années au sein du comité de direction du 
programme écossais « Curriculum for Excellence ». Il est membre exécutif 
du CSEE et participe également au Conseil général du Scottish Trade Union 
Congress (STUC) et du Trade Union Congress (TUC).

https://twitter.com/NUTonline
https://twitter.com/AnnaByhovskaya
mailto:https://twitter.com/daveswords?subject=
mailto:https://twitter.com/EISUnion?subject=
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Angelo GAVRIELATOS (Twitter: @AGavrielatos) est Directeur de projet à 

l'Internationale de l'Education (IE) et responsable de l'initiative Réponse 
mondiale de l'IE à la privatisation et à la commercialisation de/au sein de 
l'éducation. Avant de rejoindre l'IE, il a occupé le poste de Président fédéral 
de l'Australian Education Union (AEU) pendant 7 ans.

Louise GREEN a été élue Présidente nationale (Te Manukura) du New 
Zealand Educational Institute Te Riu Roa. Cet institut milite au nom de 
ses 50 000 membres en faveur de la protection et du renforcement de 
l’éducation publique de qualité. Le NZEI représente les directeurs/trices et 
enseignant(e)s d’établissements primaires, ainsi que le personnel de soutien 
et les enseignant(e)s de la petite enfance. Pendant six ans, jusqu’en 2014, elle 
a représenté le NZEI Te Riu Roa au sein du New Zealand Teachers Council. 

Maddalena GISSI (Twitter: @MaddalenaGissi) est enseignante du primaire 
et titulaire d’un diplôme en sciences de l’éducation, a débuté ses activités 
syndicales à Bari, en Italie, où elle habite. Directrice de la fédération 
scolaire jusqu’en 2009, elle a ensuite poursuivi son combat au sein de la 
confédération, en tant que secrétaire de la CISL Puglia – Basilicata, avant 
de rejoindre le secrétariat national de la CISL Scuola en avril 2015. Depuis 
décembre 2015, Maddalena Gissi est Secrétaire générale de la CISL Scuola.

Pierre HABBARD (Twitter: @habbard) est conseiller politique senior pour la 
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC), en matière de 
fonds de pension, fiscalité, gouvernance des entreprises, réglementation 
fiscale et gouvernance publique.

Cassandra HALLET (Twitter: @cassiectf_fce) a commencé à enseigner en 
1992 et a poursuivi cette carrière particulièrement enrichissante en occupant 
également des postes de direction, tant dans son pays qu'à l'étranger. Hallett 
a été nommée au poste de Secrétaire générale de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants en janvier 2015 et est la première 
femme à avoir occupé cette fonction.

Steffen HANDAL (Twitter: @Alltid_uansett) est Président du Syndicat norvégien 
de l’éducation (UEN). Instituteur en primaire, il enseigne aux élèves de 
la quatrième année à la dixième année. Mr Handal bénéficie également 
d’une expérience dans l’enseignement auprès d’immigrants adultes. En 
tant qu’enseignant syndicaliste, Mr. Handal milite tout particulièrement 
dans le secteur des politiques d’éducation préscolaire, en faveur du 
professionnalisme des enseignants et de l’éthique professionnelle. Il est 
membre du Bureau exécutif de l’IE, ainsi que du Conseil nordique des 
professeurs (NLS). De 2011 à 2015, il représentait la Norvège auprès du 
Comité syndical européen de l’éducation (CSEE).

Anna HOGAN (Twitter: @anna_R_hogan) est professeure à l'Université du 
Queensland en Australie. Anna a mené des recherches sur le rôle que joue 
l'édu-business au niveau mondial dans les politiques et pratiques éducatives, 
et, en particulier,  sur les activités de Pearson.

mailto:https://twitter.com/AGavrielatos?subject=
mailto:https://twitter.com/MaddalenaGissi?subject=
mailto:https://twitter.com/habbard?subject=
mailto:https://twitter.com/cassiectf_fce?subject=
mailto:https://twitter.com/Alltid_uansett?subject=
mailto:https://twitter.com/anna_R_hogan?subject=
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Susan HOPGOOD (Twitter: @shopgood) est Présidente de l’IE et Secrétaire 

fédérale de l’Australian Education Union (AEU). Elle a commencé sa carrière 
comme professeure de mathématique à Victoria (Australie) en 1974. En 
1985, elle a commencé à travailler à temps plein pour le syndicat en tant 
que représentante des femmes, poste qu’elle a occupé jusqu’en 1993. Elle 
a été élue Secrétaire générale de l’AEU en 2006 et était la première femme 
à occuper ce poste. Mme Hopgood a été nommée Présidente de l’IE par le 
Bureau exécutif en 2009, après que le Président de l’époque, Thulas Nxesi, 
eut démissionné pour occuper des fonctions au sein du gouvernement sud-
africain. Elle a été élue Présidente à l’unanimité lors du 6e Congrès mondial 
de l’IE au Cap en 2011.

Johanna JAARA ÅSTRAND  (Twitter: @JohannaJAstrand) a 19 ans 
d'expérience dans l'enseignement primaire et a poursuivi des études 
sur les méthodologies de recherche, le développement professionnel 
et le leadership, en parallèle à sa carrière d'enseignante. Elle est une 
syndicaliste active depuis 1999 et est membre du Bureau exécutif national 
du Lärarförbundet depuis 2004. En 2014, Johanna a été élue Présidente du 
Lärarförbundet. Elle est membre du  Bureau exécutif de l’IE.

Stig LUND est instituteur maternel de formation. Il est membre du Danish 
National Union of Early Childhood and Youth Educators (BUPL). Stig Lund 
est actuellement en charge des affaires internationales au sein du BUPL et 
travaille à l’élaboration de politiques relatives à l’éducation et à l’accueil des 
jeunes enfants, ainsi qu’aux garderies extrascolaires.

Roberto Franklin de LEÃO (Twitter: @CNTE_oficial)  est enseignant à la Red 
Oficial de Enseñanza de São Paulo. Il a été élu au poste de Président de la 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) du Brésil. 
Il est également membre de l'équipe de direction de la Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) du Brésil.

Fred van LEEUWEN (Twitter: @fredvanleeuwen) est le Secrétaire général 
de l’Internationale de l’Education. Ancien enseignant aux PaysBas, M. van 
Leeuwen a rejoint le syndicat néerlandais Algemene Bond van Onderwijs 
Personeel (ABOP) à la fin des années 1970, où il était en charge du 
Département des affaires internationales. Il a été élu Secrétaire général du 
Secrétariat professionnel international de l’enseignement (SPIE) en 1981 
et a occupé cette fonction jusqu’à la  fusion du SPIE et de la Confédération 
mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) en 1993; 
fusion qui a débouché sur la création de  l’Internationale de l’Education. M. 
van Leeuwen est Secrétaire général de l’Internationale de l’Education depuis 
sa création.

Mugwena MALULEKE (Twitter: @MugwenaMaluleke) Mugwena Maluleke est 
le Secrétaire général du South African Democratic Teachers Union (SADTU). 
Ancien professeur de mathématiques et principal de l’école secondaire 
Rodney Mokoena de la ville de Tshwane, Maluleke est membre du SADTU 
depuis sa création en 1990.

mailto:https://twitter.com/shopgood?subject=
mailto:https://twitter.com/JohannaJAstrand?subject=
mailto:https://twitter.com/CNTE_oficial?subject=
mailto:https://twitter.com/fredvanleeuwen?subject=
mailto:https://twitter.com/MugwenaMaluleke?subject=
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Manuela MENDOÇA (Twitter: @fenprof) est enseignante en secondaire. Elle 

est membre du Bureau exécutif de la Federaçao Nacional dos Professores 
(FENPROF), et préside le deuxième plus grand syndicat de la fédération 
(SPN-syndicat d’enseignants du Nord du Portugal). Elle a été élue au Bureau 
exécutif de l’IE en 2015.

Sheila NUNAN (Twitter: @INTOnews) est Secrétaire générale de l’INTO, le plus 
grand syndicat d’enseignants d’Irlande, qui représente 40.000 enseignant(e)s 
du primaire, provenant d’Irlande du Nord et du Sud. Membre du bureau 
exécutif de l’INTO depuis 1995, elle a même assuré la présidence du syndicat 
de 2005 à 2006. Elle occupe également la vice-présidence du Irish Congress 
of Trade Unions. Sheila est membre du conseil d’administration de la 
Maynooth University.

Antonio OLMEDO (Twitter: @ononimus) est professeur de politiques de 
l'éducation à l'Université de Roehampton et professeur honoraire à l'Institut 
d'éducation UCL au Royaume-Uni. Ses recherches portent essentiellement 
sur l'analyse des politiques éducatives et la sociologie de l'éducation.

Domenico PANTALEO était actif au sein du mouvement étudiant en 
1968 et 1969. Il figurait alors parmi les leaders du mouvement des jeunes 
communistes au sein du parti communiste italien. En 1997, il a été élu au 
bureau provincial de la FILTEA, la fédération syndicale des travailleurs/
euses du textile. Il a ensuite intégré la FILLEA, la Fédération syndicale des 
travailleurs/euses du bâtiment, en tant que Secrétaire régional adjoint. 
Après avoir passé huit années au bureau régional de la CGIL, il est devenu 
Secrétaire général de la CGIL Puglia. Depuis octobre 2008, Domenico 
Pantaleo est le Secrétaire général national de la FLC-CGIL.

Rowena PHAIR est chef de projets au sein de la Direction de l’éducation et des 
compétences de l’OCDE. Elle dirige actuellement une nouvelle étude sur les 
résultats d’apprentissage précoce des enfants. Avant de rejoindre l’OCDE, 
Rowena occupait la fonction de Secrétaire adjointe dédiée à la réussite des 
élèves, pour le ministère de l’Education de Nouvelle-Zélande. 

Becky PRINGLE (Twitter: @BeckyPringle) est Vice-présidente de la National 
Education Association (NEA/Etats-Unis), le plus grand syndicat et la plus 
importante association professionnelle pour les éducateurs/trices du pays. 
Jouissant de 31 années d’expérience en tant que professeur de sciences, 
Becky se distingue comme une personne attentionnée, une fervente 
défenseuse des éducateurs/trices et des élèves, qui se concentre sur les 
questions de l’autonomisation des éducateurs/trices, de la réussite des 
élèves, de la diversité et du développement des futur(e)s dirigeant(e)s.

Susan L. ROBERTSON (Twitter: @GESF_UoB) est professeure de sociologie 
de l'éducation à l'Université de Bristol, au Royaume-Uni. Elle est actuellement 
Directrice du Centre pour la mondialisation, l'éducation et l'avenir social, ainsi 
que fondatrice et éditrice du journal Globalisation, Societies and Education.  

mailto:https://twitter.com/fenprof?subject=
mailto:https://twitter.com/INTOnews?subject=
mailto:https://twitter.com/ononimus?subject=
mailto:https://twitter.com/BeckyPringle?subject=
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David ROBINSON (Twitter: @CAUT_ACPPU) est le directeur général de 

l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU), qui représente plus de 68 000 universitaires et travailleurs/euses 
du secteur réparti(e)s à travers plus de 120 universités et écoles supérieures 
du pays.  Avant de rejoindre l’ACCPU, David occupait la fonction d’économiste 
senior pour le Centre canadien de politiques alternatives, le groupe de 
réflexion progressiste canadien. Il a également donné des conférences à la 
Simon Fraser University de Burnaby (Colombie-Britannique) et à l’Université 
Carleton d’Ottawa. Il est l’auteur de nombreux articles, analyses et rapports 
sur les politiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche, 
l’enseignement et la formation professionnels, et les accords internationaux 
sur le commerce et les investissements. David a également conseillé 
l’Internationale de l’Education sur les questions en lien avec l’enseignement 
supérieur.

Dennis SHIRLEY (Twitter: @dennisshirley) est professeur d’éducation à la 
Lynch School of Education du Boston College. Dennis consacre sa vie à 
l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage des élèves, afin 
de permettre à ces derniers de s’épanouir où qu’ils se trouvent. Il est le 
rédacteur en chef du Journal of Educational Change, un outil indispensable 
visant à soutenir les leaders du changement au niveau de l’école, de l’Etat, 
comme à l’échelle nationale. Il travaille à l’heure actuelle sur un nouvel 
ouvrage intitulé The New Imperatives of Educational Change: Achievement 
with Integrity, qui sera publié aux éditions Routledge à l’automne 2016.
Dennis a collaboré avec des éducateurs/trices du monde entier afin de 
définir les défis auxquels ils/elles sont confronté(e)s, d’identifier les stratégies 
prometteuses, d’évaluer le changement et de le mettre en œuvre. Il se 
distingue particulièrement par sa capacité à décomposer un problème mal 
défini afin de le transformer en objectifs pouvant être atteints à force de 
persévérance, de créativité et de dignité. 

Marlis TEPE est Présidente du Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW/
Allemagne) et de ses 280 000 membres depuis 2013. Avant de rejoindre le 
GEW, elle enseignait dans une école primaire et secondaire du Schleswig-
Holstein. Marlis se consacre à l’enseignement inclusif, qu’elle applique 
depuis 1989. Depuis plus de 30 ans, elle représente la branche du GEW du 
Schleswig-Holstein au sein du Comité des femmes national du GEW. De 1995 
à 2013, elle fut membre du bureau exécutif de l’association du land, et de 
2006 à 2013, elle a occupé la présidence du conseil du personnel général du 
Schleswig-Holstein.

Anna TORNBERG (Twitter: @TornbergAnna) est responsable principale au 
sein de Lärarförbundet (Suède), le syndicat d’enseignants suédois où elle 
travaille en qualité d’experte dans les domaines de l’éducation de la petite 
enfance et de la formation des enseignant(e)s. Elle est membre des Groupes 
de travail de l’IE et du CSEE sur l’EPE, et a coordonné la réalisation par 
l’IE d’un document politique européen sur l’EPE, en 2006. Elle représente 
également le TUAC au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur l’évaluation 
de l’apprentissage précoce. Anna détient un master en sciences sociales 
avec une spécialisation en intégration européenne de la Queen’s University 
de Belfast, et un bachelier en éducation internationale de la petite enfance/
études des enfants et des jeunes de l’Institute of Education de Stockholm. 

mailto:https://twitter.com/CAUT_ACPPU?subject=
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Giuseppe TURI est titulaire d’un master en sciences politiques et est professeur 

de droit et d’économie dans l’enseignement secondaire supérieur. Il a occupé 
toutes les fonctions syndicales, tant à l’échelle locale que nationale, avant 
de devenir Secrétaire général adjoint en 1998. En juillet 2015, il a été élu au 
poste de Secrétaire général. A ce titre, Giuseppe Turi siège désormais au sein 
du Comité exécutif et directeur de l’UIL. Il est également directeur et éditeur 
du magazine d’UIL-Scuola, baptisé « Scuola d’oggi ».

Karine TREMBLAY (Twitter: @TremblayEDU) est analyste senior au sein de 
la Direction de l’Education et des compétences de l’OCDE et Directrice de 
projets pour TALIS. Cette Française entrée à l’OCDE en 2001 est en charge 
de l’enquête TALIS depuis septembre 2014. Auparavant, Karine occupait la 
fonction d’analyste senior sur les politiques liées à l’enseignement supérieur, 
après avoir été en charge de l’étude de faisabilité de l’Evaluation des résultats 
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur (AHELO) de l’OCDE, 
analyste dans le cadre de l’Examen thématique de l’enseignement supérieur 
de l’OCDE, ainsi que responsable du programme Indicateurs Mondiaux sur 
l’Education (2001-2004). Karine s’intéresse à la mobilité des élèves, à l’impact 
de l’éducation sur la croissance économique, au développement d’une 
enquête auprès des écoles primaires dans les pays en développement et se 
penche sur une étude comparative de l’éducation entre l’Europe, la Chine et 
l’Inde

Randi WEINGARTEN (Twitter: @rweingarten) est Présidente de l’American 
Federation of Teachers (AFT/Etats-Unis). Avant d’être élue à la tête de 
l’organisation en 2008, Randi a assuré pendant 12 ans la présidence de la 
United Federation of Teachers, AFT Local 2. Randi a déployé de nombreux 
efforts afin de faire figurer de vraies réformes de l’éducation en haut 
de la liste des priorités de son pays et de son syndicat. Elle a supervisé 
l’élaboration du programme sur l’éducation de qualité de l’AFT, qui plaide en 
faveur de réformes fondées sur les faits, sur l’équité, sur l’évolutivité et sur 
la durabilité. Elle défend ce qu’elle appelle un « syndicalisme orienté sur les 
solutions ».

Gareth YOUNG (Twitter: @GarethY4NASUWT) Membre du syndicat depuis 
2009, Gareth Young a été nommé Responsable national de la NASUWT 
(Campagnes, Politique et Communication) en 2010. Dans le cadre de cette 
fonction, il a pour mission première de mettre en place et de coordonner les 
campagnes et les stratégies de communication du syndicat.
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