
  
 

 
 
 

Dossier de presse 
 
Plus de 80 experts internationaux réunis en colloque à la HEP-BEJUNE à Bienne 
Gouvernance et recherche en éducation 
 

 
 
Les 20 et 21 avril 2016, l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) à 
Neuchâtel ainsi que la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (pour sa partie 
francophone), du Jura et de Neuchâtel offrent un espace d’échange et de réflexion entre acteurs 
de la gouvernance en éducation : des décideurs politiques aux représentants des milieux 
scolaires en passant par les chercheurs. L’espace de deux jours, sur le site biennois de la HEP-
BEJUNE, plus de 80 experts internationaux questionnent les apports de la recherche dans les 
processus de réformes éducatives.  
 
Les enjeux de la gouvernance en éducation ont considérablement évolué au cours des dernières 
décennies, aussi bien à l’étranger qu’en Suisse. Harmonisation des filières d’études de l’école 
obligatoire, mise en place de moyens d’enseignement communs aux différentes branches, gestion plus 
professionnelle des établissements scolaires : on ne compte plus les chevaux de bataille de la 
gouvernance.  
  
Dans ce contexte en pleine mutation, la question se pose du rôle des chercheurs dans l’amélioration 
continue et systématique des systèmes éducatifs. « En Suisse comme ailleurs, les décideurs ont 
pleinement conscience de la nécessité d'assurer le suivi des réformes qui sont mises en place. Or l’idée 
de gouvernance met le doigt sur la nécessité d’une collaboration étroite entre une pluralité d’acteurs de 
l’éducation, qui va des enseignants aux décideurs en passant par les chercheurs», fait remarquer 
Bernard Wentzel, directeur de l’IRDP. 



  
 

 
Trois pistes de réflexion 
Le colloque se donne pour objectif de faire avancer la réflexion sur trois axes en particulier : 
• comment la recherche en éducation peut-elle contribuer au pilotage, à la régulation et à 

l’évaluation des systèmes éducatifs ?  
• quelles sont les voies de développement possibles pour la recherche en éducation sur le terrain de 

la gouvernance ? Quels peuvent être les différents modèles d’organisation des relations entre 
chercheurs et décideurs ? 

• quels sont les instruments de pilotage à disposition pour améliorer la qualité et l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation ? 

 
Plus de 80 experts internationaux réunis sur le site biennois de la HEP-BEJUNE 
Les conférences, tables rondes, symposiums et ateliers organisés dans le cadre de cette manifestation 
rassemblent plus de 80 spécialistes issus d’une dizaine de pays, dont la Suisse, la France et le Canada. 
A la pointe de la recherche en gouvernance dans le domaine de l’éducation, la province de Québec y 
est représentée par l’ancien recteur de la HEP-BEJUNE, Maurice Tardif. Figurent également parmi le 
panel de conférenciers : Stefan Denzler, directeur suppléant du Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE) ou encore Emanuele Berger, directeur de la division de l’école et 
coordinateur au Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Tessin. 
 
Une publication à l’horizon 2017 
Afin de faire profiter ceux qui n’ont pas pu se déplacer de la richesse des échanges, une double trace 
des interventions sera conservée : premièrement sous la forme d’une publication en ligne des actes du 
colloque sur www.irdp.ch et www.hep-bejune.ch, puis par une sélection des meilleures contributions, 
à paraître dans un ouvrage dès 2017. 
 
Informations aux médias 
Claudine Chappuis, responsable du service Communication de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, 
T 032 886 99 08, claudine.chappuis@hep-bejune.ch  

http://www.irdp.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
mailto:claudine.chappuis@hep-bejune.ch


  
 

Programme 
 
Mercredi 20 avril 2016 
 

   9h00 
 

AULA 

Allocution d'ouverture et présentation du colloque 

Conférence  
Georges Felouzis, professeur de sociologie des politiques éducatives, Université de 
Genève 
Gouvernance, inégalités et politiques éducatives 

 11h00 
 

AULA  

Conférence  
Stefan Denzler, directeur suppléant du Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE) 
Le monitorage de l'éducation au niveau national : son rôle dans la politique 
éducative, sa perception et ses effets 

Table ronde Monitorage et recherche 
• Georges Pasquier, président du Syndicat des enseignants romands (SER) 
• Olivier Tschopp, Service de la formation secondaire II et tertiaire du canton du 

Jura 
• Stefan Denzler, directeur suppléant du Centre suisse de coordination pour la 

recherche en éducation (CSRE) 
Animation : Bernard Wentzel, directeur de l'IRDP 

 14h30 
 

AULA 

Allocution 
Monika Maire-Hefti, présidente de la Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et du Comité stratégique de la 
HEP-BEJUNE 

Conférence  
Maurice Tardif, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l'Université 
de Montréal 
Les modèles de gouvernance de la profession enseignante et de sa formation: État, 
syndicats et ordres professionnels 

 16h00 Session 1 : Communications en ateliers et symposiums 
VOIR LE DÉTAIL sous www.irdp.ch et www.hep-bejune.ch 

 17h30 
 

AULA 

Conférence 
Bruno Suchaut, directeur de l'Unité de recherche pour le pilotage des systèmes 
pédagogiques URSP, Renens (VD) 
La recherche empirique en éducation : quels apports pour la gouvernance ? 

  

http://www.irdp.ch/
http://www.hep-bejune.ch/


  
 

Jeudi 21 avril 2016 
 

   9h00  Session 2 : Communications en ateliers et symposiums 
VOIR LE DÉTAIL sous www.irdp.ch et www.hep-bejune.ch 

 11h00 
 

AULA 

Allocution  
Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du Département de l’éducation et de la 
famille du canton de Neuchâtel et président de la Commission de coordination de la 
recherche en éducation (COCRE) 

 11h15 
 

AULA 

Conférence  
Emanuele Berger, directeur de division, coordinateur DECS, Dipartimento 
dell'educazione, della cultura e dello sport, canton du Tessin  
Épreuves standardisées dans le canton du Tessin : outils pour le monitorage du 
système scolaire  

 12h00 
 

AULA 

Table ronde Développement, coordination de la recherche et aide à la décision 
• Frédéric Wittwer, délégué aux affaires intercantonales et transfrontalières au 

Département de l’instruction publique du canton de Genève 
• Daniela Di Mare Appéré, directrice du Service de la recherche en éducation 

(SRED) 
• Emanuele Berger, directeur du DECS, canton du Tessin  
Animation : Elisabetta Pagnossin, collaboratrice scientifique à l'IRDP 

 14h00 Session 3 : Communications en ateliers et symposiums 
VOIR LE DÉTAIL sous www.irdp.ch et www.hep-bejune.ch 

 16h00 
 

AULA 

Conférence  
Abdeljalil Akkari, professeur ordinaire, Université de Genève, Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l'Education (FAPSE) 
La gouvernance de l’école : entre société de la connaissance, culte de la mesure et 
mobilisation des acteurs scolaires 

 
Programme actualisé du colloque sous : www.irdp.ch et www.hep-bejune.ch 

http://www.irdp.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
http://www.irdp.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
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