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Invitation
IIIe Congrès international sur l’éducation
ÉDUCATION ET UNIVERSITÉ POUR UNE TRANSFORMATION SOCIALE : BILANS ET ENJEUX À
L’OCCASION DES 100 ANS DE LA RÉFORME DE CORDOBA.
L’Universidad Nacional de Educación (UNAE, Université nationale d’éducation) d’Équateur a le
plaisir de vous inviter au IIIe Congrès international sur l’éducation, dans le cadre de la
commémoration des 100 ans de la Réforme universitaire de Córdoba. L’objectif de ce congrès
est de réfléchir sur la phase que traverse actuellement l’enseignement supérieur et
l’université dans notre continent, marquant ainsi l’anniversaire de l’un des évènements les plus
importants de l’histoire liés à la lutte pour le droit à l’enseignement supérieur.
Sur le plan historique, le concept d’université a toujours été lié au concept de société, ce qui
veut dire que l’université acquiert son identité dans la mesure où la société est capable de se

penser elle-même ; et cette capacité d’autoréflexion sociale ne se
concrétise que si l’université
remplit son engagement historico-culturel de former des individus
autonomes, capables de penser de façon critique et autocritique en
vue de produire des connaissances et de transformer la société. On
célèbre les 100 ans de la Réforme universitaire de Córdoba, et il est
indispensable

de

comprendre

comment

l’université

latino-américaine a assumé son engagement et sa responsabilité de
transformer la société.
L’université de notre temps traverse une crise et doit faire face à toute
une série de menaces. L’idée est de dépolitiser l’enseignement
supérieur pour l’éloigner d’une simple logique fonctionnelle de
marché, d’aspiration au développement, de formation de main
d’œuvre qualifiée pouvant se présenter sur un marché du travail de
plus en plus précarisé, ou de production de connaissances et de
techniques seulement destinées à accroître les rendements, les
profits et l’accumulation. L’université, dans un tel contexte, emprunte
une voie semée d’embuches, se débat entre la possibilité de servir
d’instrument de lutte contre les inégalités sociales croissantes, et le
risque de n’être qu’un moyen servant à les reproduire et à les
perpétuer.
Il faut, pour autant, resituer le problème de l’université en changeant
de perspective et en étudiant la place qu’elle occupe dans la société,
à la fois du point de vue structurel et symbolique. Dans le cas de nos
sociétés latino-américaines, marquées par la « colonialité », cela
veut dire que l’on fait ici référence aux relations de pouvoir régnant à
l’intérieur de nos pays, découlant des structures créées au temps de
la colonie, relations où la « race » (au sens phénotypique et culturel
du terme) continue en grande partie à conditionner les choix de vie
des individus, ainsi que le lieu depuis lequel ils s’affirment et
affirment leur légitimité symbolique. Sur le plan géopolitique, on
parle aussi ici de la place occupée par les sujets, définis en fonction
de leur race, vivant à la périphérie des centres de l’impérialisme
mondial (États-Unis et Europe) tel que le système les définit ; c’est là
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par exemple que l’on peut observer qu’une personne pauvre, de
couleur (non blanche), du Sud, disposera de moins de droits que
d’autres et sera même considérée comme inutile suivant la logique
capitaliste. Mais l’université n’est pas une entité neutre, seulement
destinée à « préparer des professionnels » ; elle occupe une place à
part entière dans la sphère des relations de pouvoir et est porteuse
d’une historicité marquée par les systèmes de domination existants
depuis l’époque coloniale.
Avec un tel scénario de fond, les proclamations du mouvement
étudiant de Córdoba peuvent éclairer le débat qui s’ouvre aujourd’hui
sur l’étape que traversent l’enseignement supérieur et l’université
latino-américaine, ainsi que sur la voie suivie par nos pays. Dès lors,
l’invitation s’adresse à tous, chercheurs, professeurs, étudiants et
mouvements sociaux d’Amérique latine et d’ailleurs, pays du Sud
global, afin de faire connaître le résultat de leurs travaux de
recherche, leurs expériences politiques de lutte et de revendications,
et autres initiatives se rapportant à la défense du droit à l’éducation,
à l’autonomie universitaire, à l’enseignement interculturel et aux
nouveaux défis que nos pays doivent relever en matière d’éducation.
L’UNAE, en organisant ce congrès, reste fidèle aux principes issus de
Cordoba, ceux visant à la mise en place d’un enseignement
contextualisé et impliqué dans les transformations sociales de son
époque, parce que l’université est appelée à mettre en relation luttes
sociales et pensée critique, afin d’ouvrir des horizons émancipateurs
pour nos peuples. Ainsi que l’affirmaient les étudiants, il y a cent ans,
dans la partie liminaire de leur manifeste : « Les douleurs qui nous
restent sont les libertés qui nous manquent ».
Objectifs du congrès
• Analyser l’évolution de l’université latino-américaine, à l’occasion
des 100 ans de la Réforme universitaire de Córdoba, sous l’optique du
rôle de transformation sociale qu’elle a à jouer.
• Susciter des rencontres entre chercheurs, universitaires,
dirigeants, mouvements étudiants, sociaux et populaires, pour
renforcer les capacités interinstitutionnelles dans le but de repenser
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le rôle de l’université latino-américaine dans la transformation de
l’éducation et de la société.
• Promouvoir la diffusion des connaissances produites au Sud,
concernant la mission sociale de l’université latino-américaine.
• Présenter des propositions offrant des alternatives aux réformes
néolibérales en matière d’enseignement supérieur.
• Contribuer au débat public sur l’autonomie, l’organisation,
l’administration

et

la

responsabilité

sociale

de

l’université

latino-américaine, les défis qu’elle doit relever et ses perspectives
d’avenir.
Grandes lignes thématiques du congrès
1. Autonomie universitaire : le droit à l’éducation et les politiques
publiques. Cette ligne thématique permettra de centrer la réflexion et
le débat sur les travaux/ études traitant de l’autonomie des
universités, en intégrant une perspective historique concernant les
aspects de gestion et les fonctions essentielles de l’enseignement
supérieur : professorat, recherche, et lien avec la collectivité.
ducación superior: docencia, et lien avec la collectivité. De même,
elle contribuera à refléter les travaux liés aux processus ou aux
expériences ayant permis de garantir le droit à l’éducation,
l’éducation, la concrétisation de politiques publiques ou de réformes
éducatives favorisant l’idée d’autonomie dans la perspective, à terme,
d’opérer une transformation sociale.

émancipation. Cette ligne thématique aura pour objet d’axer la
réflexion et les discussions sur les travaux/ études portant sur les
du

Sud,

en

particulier

21
22
23

CAMPUS UNAE
Javier Loyola - Azogues

2. Bien-vivre et éducation depuis le Sud : « décolonialité » et

épistémologies
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les

fondements

de

l’épistémologie du « Bien-vivre » en tant qu’idée-fondement des
expériences formatives construites durant et depuis la décolonialité
et l’émancipation.

3. Éducation : mouvements étudiants, sociaux, populaires, sujets et

processus subalternes. Cette ligne thématique permettra de porter
la réflexion et les discussions sur la systématisation des expériences
ou des études liées à l’esprit et à l’action des mouvements étudiants,
dans le cadre de l’élaboration de processus visant à la configuration
ou consolidation de l’enseignement universitaire, ou encore à
l’expression des mouvements sociaux et populaires, ou des sujets
qui, dans une optique de subalternité, ont remis en contexte la raison
d’être de l’éducation et le rôle des établissements d’enseignement et
de formation.
4. Nouveaux projets universitaires, épistèmes et méthodologies :
sciences, technologies et innovation dans l’enseignement supérieur.
Cette ligne thématique appelle au dialogue sur les études ou les
recherches permettant de déboucher sur de nouvelles façons de
concevoir, de construire, ou d’organiser les connaissances et les
savoirs ancestraux, sur des propositions ou projets favorisant le
dialogue entre les savoirs, la cocréation de connaissances, ou sur les
dialogues interscientifiques créateurs de science, de technologie et
d’innovation en matière éducative.
5. L’enseignement supérieur aujourd’hui en Amérique latine : la
réforme néolibérale et ses alternatives. Les réflexions et débats
s’inscrivant dans cette thématique porteront sur les contradictions et
les tensions suscitées, selon que l’on pense l’éducation dans un
contexte de libre concurrence, ou selon que l’on se base sur l’idée
d’autonomie en tant qu’expression de l’émancipation et fondement de
la praxis éducative et transformatrice.
6. Autonomie universitaire et formation des professeurs. Une vision
depuis le Sud. Cette ligne thématique se rapporte à l’évolution de la
formation des enseignants et des professeurs en Amérique latine et
aux Caraïbes : nouvelles approches en matière de formation partant
d’une vision critique (émancipatrice).
Remise des résumés jusqu’au : 20 janvier 2018
Acceptation des résumés : 20 janvier 2018
Réception des présentations jusqu’au : 28 février 2018
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Approbation des présentations : 30 mars 2018
Inscriptions des conférenciers : 9 avril 2018
Inscriptions : jusqu’au 13 mai 2018

Modalités de participation
- Exposés par ligne thématique
- Posters
- Ateliers
Règles à suivre pour la publication des conférences
Elles peuvent être téléchargées à travers le lien suivant :
http://congreso.unae.edu.ec/
Procédure d’inscription et coûts
Les frais d’inscription couvrent la remise de documentation, de
certificats, la participation aux activités didactiques et culturelles, la
publication des conférences et exposés.
Deux méthodes de règlement sont mises à votre disposition :
• PREMIÈRE MÉTHODE : le lien indiqué ci-dessous vous permettra
de payer en ligne en cliquant sur le bouton correspondant : c’est le
site officiel de l’entreprise publique UNAE EP, chargée de recouvrer
les fonds collectés pour le IIIe Congrès international 2018, Éducation
et Université pour une transformation sociale : bilans et enjeux à
l’occasion des 100 ans de la Réforme de Córdoba.
LIEN : https://www.unaeep.gob.ec/tienda
Si vous optez pour cette méthode de paiement en ligne, nous vous
prions de renvoyer le COURRIEL DE CONFIRMATION DE PAIEMENT
que vous recevrez à votre adresse électronique (courriel) enregistrée
lors

de

la

procédure,

aux

adresses

suivantes

:

gloria.coronel@unae.edu.ec ; ines.vanegas@unae.edu.ec
Cela nous permettra de valider votre paiement en lien avec
l’établissement bancaire concerné.
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• DEUXIÈME MÉTHODE : vous pouvez utiliser le compte bancaire de
l’entreprise publique UNAE EP dont les coordonnées sont indiquées
ci-dessous.
Nom de la banque : Banco del Pacífico
Nom du bénéficiaire : BCE UNAE EP
Compte courant Nº769697-3
Montant à régler : voir le barème des tarifs.
Si vous optez pour cette méthode de paiement, dépôt ou virement
bancaire (Banco del Pacífico), nous vous prions d’envoyer une photo
ou un scannage (format numérisé) du justificatif de paiement aux
adresses

suivante:

gloria.coronel@unae.edu.ec

;

ines.vanegas@unae.edu.ec. Cela nous permettra de valider votre
paiement en lien avec l’établissement bancaire concerné.
Indépendamment de la méthode de paiement employée, vous
recevrez à votre boîte de courrier électronique la facture
correspondante, et pour cela nous vous remercions de bien indiquer
tous vos renseignements dans le courriel que vous nous enverrez
avec la confirmation de paiement. Si nous ne recevons pas vos
renseignements personnels complets, la facture sera émise avec la
mention « Consommateur final ».
Intervenants nationaux et internationaux : jusqu’au 9 avril 2018.
Intervenants nationaux ou internationaux : 100 US$
Public en général : 50 US$.
Conférenciers internationaux
Des personnalités de renom international ont été invitées à participer
ce

congrès.

Elles

dicteront

des

conférences,

selon

la

programmation prévue au cours de l’évènement, et elles seront
également à disposition du public pour échanger ou interagir avec les
personnes présentes. Au fur et à mesure que ces personnalités nous
ferons parvenir la confirmation de leur participation, nous en ferons
l’annonce par le biais de cette invitation et de nos plates-formes de
réseaux sociaux, site Internet, et autres médias. Nous vous invitons
donc à les consulter régulièrement.
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Étudiants universitaires : 20 US$

à
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