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Europe 2017 
 Un idéal ébranlé 
 Des attentes contradictoires 
 La question est moins, du plus ou moins d’«Europe » 

(constructions institutionnelles, idéal de valeurs 
partagées…) mais bien d’une « Europe autrement »: 
 L’Interculturel doit y jouer un rôle central 
 Penser l’identité comme plurielle, multiple et en devenir 

permanent: du niveau local, national, européen ou 
mondial 

 Comment transmettre les clés de serrures incertaines? 
 



Universités…. 
 Contribuer à ré-enchanter les Lumières en assumant 

pleinement la complexité de l’héritage 
 Tenter de penser l’Université néo-humboldienne: pas 

la caricature de la Tour d’Ivoire mais bien l’espace de 
réflexion et de respiration critique au sein de nos 
sociétés 

 Rappeler le caractère émancipateur du Savoir 
 Repenser la « communauté académique » 



…au centre d’attentes 
contradictoires 
 Les différentes missions de l’ES/Université: 

 Recherche et diffusion du Savoir 
 Développement personnel 
 Citoyenneté 
 Employabilité 

 Entre les différentes institutions des accents mis 
différemment sur ces missions, tout en reconnaissant 
que toutes sont importantes 

 De plus, des pression financières et économiques qui 
peuvent peser sur l’appropriation des instruments 
proposés et des changements induits 



Les cadres de qualifications 
 
 

 Un outil de comparabilité, de compatibilité et de 
transparence 

 Prenant en compte: qualité, charge de travail, niveaux, 
profils, acquis de l’apprentissage 

 Décrits en termes d’acquis de l’apprentissage 



EQF/ QF décris en acquis de 
l’apprentissage 
Qualification Frameworks Espace 
Européen de l’Enseignement 
supérieur 

Cadre Européen de certifications  
EQF LLL 

Processus de Bologne Union Européenne 

Pays de l’Espace Européen 39 cadres 
26 countries linked to the qualifications 
framework (QF-EHEA) (7), 17 jointly 
with the EQF referencing (24 and 15 
respectively in 2015 

Référencement à travers le Comité 
Consultatif 

Auto certification 

Enseignement supérieur/ universités Éducation formelle/ non formelle/ 
informelle 

Niveaux 6/7/8 et depuis conférence 
d’Erevan inclusion du niveau 5 ( cycles 
courts) 

8 niveaux 
 



Acquis de l’apprentissage 
 « les acquis de l’apprentissage sont une description écrite 

de ce qu’on attend qu’un étudiant/apprenant soit capable 
de faire à la fin d’un module, d’un cours ou d’un 
apprentissage couronné de succès.  

 L’élément central est le désir d’être plus précis et de mieux 
prendre en compte ce que les apprenants ont acquis en 
termes de savoir et/ou de savoir- faire à la fin d’une période 
d’apprentissage couronné de succès » 

(Stephen  Adam, après avoir révisé plusieurs définitions) 
 Une question demeure: parle-t-on d’attentes ou d’acquis? 

Le défi de l’évaluation 
 



Les changements de paradigme 
induits 
 Placer l’apprenant au centre du processus 

d’enseignement et d’éducation 
 Repenser les attentes et perceptions  mutuelles des 

différents acteurs de la Communauté académique 
 Comment promouvoir une auto-évaluation 

accompagnée? 
 Ne concerne pas  que l’Enseignement Supérieur mais 

bien tout le domaine de l’Education du pré-primaire 
au supérieur 



Quelques possibles clés pour des 
serrures incertaines… 
 Humilité vis-à-vis du Savoir 
 Dénationaliser certaines disciplines: 

 Pas destruction des « récits nationaux » (fussent-ils 
construction, mythologies…) mais acceptation 
d’approches comparatives 

 «  l’Universel, c’est le local moins les murs »  Miguel 
Torga 

 Importance de l’interdisciplinarité 
 Promouvoir des communautés de pratiques: retrouver 

le sens de la Communauté académique 



Quelques clés… 
 Espoir que certaines soient transmises et acquises: 

 Curiosité 
 Esprit critique  
 Vérification et analyse de l’information 
  Poser des jalons pour gérer la révolution numérique: 

l’homme relié est-il un homme seul? 
 Réception et accueil de la Beauté 
…soutenir la recherche du Vrai, du Bon et du Beau 
 



« Considerate la vostra semanza 
fatti non foste a viver como bruti 
ma per seguir virtute e conescenza » 
  

«    Considerez votre semence 
Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes 

Mais pour suivre vertu et connaissance » 
 

Dante,  « Enfer », XXVI, 118-120 ( traduction Jacqueline 
Risset) 
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