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LES EXPERIENCES CONTEMPORAINES
DE POLITIQUES EDUCATIVES DECENTRALISEES

APPROCHE COMPAREE PORTUGAL HONGRIE UNESCO

Le champ de l’éducation est un stimulant terrain d’observation pour débattre des
transformations que les administrations et les agents de l’Etat doivent affronter en raison de
la territorialisation croissante des politiques publiques et de la place nouvelle des
collectivités régionales et urbaines dans les projets éducatifs. Cette journée vise à faire un
bilan à partir d’expériences contemporaines dans différents pays. Les débats seront
organisés autour du témoignage de trois universitaires étrangers spécialisés sur ces
questions (Ivan BAJOMI, Joao BARROSO et Anton DE GRAUWE). Chacune des interventions
sera suivie d’un débat introduit par un spécialiste français de l’action publique éducative
et des politiques publiques. Yves DUTERCQ (Professeur à l’Université de Nantes), Agnès VAN
ZANTEN (directrice de recherche à l’Observatoire Sociologique du Changement) et Jacques
CAILLOSSE (Professeur à l’Université de Paris II) ont accepté de se prêter à l’exercice. Les
débats seront animés par Alain FAURE (chercheur au PACTE à l’Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble) et conclus par Pierre MULLER (chercheur au CEVIPOF Paris).

LE PROGRAMME

9h30 -10h00 : accueil des
participants.

10h00 -11h15 : Le Portugal : entre
l’utopie et l’hypocrisie
(intervenant : Joao Barroso ;
discutant : Yves Dutercq)

11h30-12h45 : La Hongrie, après la
grande récréation
(intervenant : Ivan Bajomi ;
discutante : Agnès Van Zanten)

14h30-15h45 : Améliorer l'école
dans un contexte de
décentralisation: une illusion?
Quelques conclusions d'une
recherche en Afrique de l'Ouest
(intervenant : Anton de Grauwe ;
discutant : Jacques Caillosse)

16h-17h30 : Table ronde sur les
politiques éducatives à l’épreuve
de la décentralisation – synthèse et
perspectives

LES INVITES

Ivan BAJOMI est Docteur en Sociologie et Maître-Assistant à l’Institut de
Sociologie de l’Université de Budapest. Ses recherches portent sur le
fonctionnement du système éducatif et sur l’élaboration des politiques
éducatives. Il a récemment publié un ouvrage en français sur les
transformatiosn des systèmes éducatifs des pays de l’Europe ex-
communiste (La grande récréation, avec Jean-Louis Derouet, 2003). Il a par
ailleurs été associé aux travaux du gouvernement pour l’entrée de la
Hongrie dans l’Union européenne et dirige actuelle une recherche
internationale sur le la lutte contre les inégalités scolaires.

Joao BARROSO est Docteur en Sciences de l’Education et Professeur à
l’Université de Lisbonne dans la Faculté de Psychologie et de Science de
l’Education. Il dirige le Centro de Estudos da Escola. Ses travaux, publiés en
portugais, en anglais et en espagnol, portent sur les politiques et
l’administration de l’éducation. Avec Ivan Bajomi, Agnès van Zanten et
d’autres chercheurs européens, il a récemment participé à la recherche du
réseau REGULEDUC sur les changements des modes de régulation des
systèmes éducatifs en Europe.

Anton DE GRAUWE est titulaire d’un Master of Science de la London School
of Economics. Membre de l’IIPE (International Institute of Education
Planning) à l’UNESCO, il est responsable du programme “ Améliorer l’école
dans un système décentralisé ” et correspondant de l’ANTRIEP (réseau
asiatique d’institutions de formation et de recherche de l’éducation). Ses
travaux portent actuellement sur le développement de l’éducation de
base et sur l’inspection scolaire.
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