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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
Lors de l’examen du Plan Stratégique 2015-2017 de l’INEE, il est apparu évident que l’INEE est 
considéré comme un élément central de la collecte, de la gestion et de la diffusion des connais-
sances et des preuves sur l’ESU. Il existe un besoin évident d’une approche stratégique pour 
la production de connaissances et de recherches, ainsi que pour la gestion et la diffusion des 
preuves. À la lumière de ce besoin et reconnaissant l’élan du secteur pour renforcer la base de 
données et de preuves de l’ESU, l’INEE et ses partenaires ont animé une série d’ateliers pour 
poursuivre un programme d’apprentissage commun. 
L’INEE s’est associé à l’UKRI GCRF pour organiser une série de trois ateliers régionaux (à Amman, 
Bogota et Dhaka) afin de discuter des défis régionaux et des opportunités de recherche, d’iden-
tifier les principales lacunes en termes de données probantes et de cartographier la production 
de connaissances en cours. Vous trouverez ci-dessous une introduction et les principaux ap-
prentissages tirés de ces ateliers, ainsi qu’un résumé de chaque atelier.

PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie de COVID-19 a commencé début 2020, peu après le dernier atelier de cette série. 
Rien qu’en 2020, plus d’1,5 milliard d’étudiants ont vu leurs études interrompues en raison 
de la pandémie de COVID-19 (UNESCO, 2020). La crise de l’éducation liée à la COVID-19 a 
poussé le concept d’éducation en situations d’urgence (ESU) à s’appliquer à l’échelle mondiale. 
Cependant, il est impératif que le secteur de l’ESU continue de défendre et de donner la prio-
rité aux enfants les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre, qui étaient déjà déscola-
risés avant la pandémie de COVID-19 et qui connaissent maintenant des crises complexes. 
À l’échelle mondiale, cette pandémie a démontré la nécessité d’une recherche empirique et 
théorique solide pour guider la prestation de services d’éducation pendant les crises, validant 
davantage la nécessité du Programme d’apprentissage et de la Plate-forme de données de 
l’INEE. Ce besoin sans cesse croissant de recherche s’accompagne de priorités supplémen-
taires, telles que le maintien d’un niveau élevé d’éthique de la recherche, le maintien de par-
tenariats de recherche significatifs et efficaces et l’amélioration de l’accès à la recherche sur 
l’ESU dans le monde entier. Cela dit, il est important de noter qu’il n’y a aucune mention de la 
COVID-19 dans ce rapport car tous les ateliers ont eu lieu avant le début de la pandémie.

CONTEXTE
Au moment de cette série d’ateliers, un enfant en âge scolaire sur quatre dans le monde 
vivait dans un pays touché par une crise. En 2019, 127 millions d’enfants et de jeunes en âge 
scolaire, qui vivent dans des contextes touchés par des crises, étaient déscolarisés (INEE, 
2020). Cela représentait près de la moitié de la population mondiale non scolarisée. La perte 
de services éducatifs pendant une crise perturbe non seulement l’impact sociétal positif de 
l’éducation à long terme, mais cela laisse également les enfants sans les services vitaux qui 
soutiennent leur protection, leur bien-être et leur développement humain au quotidien. 
Malgré le rôle essentiel que l’éducation peut jouer, il y a un manque notoire de recherche em-
pirique et théorique pour guider la prestation des services d’éducation pendant les conflits 
et les crises prolongées. L’INEE a souligné le fait que la recherche sur l’impact de l’éducation 
dans la prévention, la réponse et le relèvement de risques de catastrophes et de situations 
d’urgence complexes reste limitée. Dans une revue récente de la littérature sur l’ESU, Burde 
et al. (2017) ont convenu que « les preuves solides pour agir sont limitées ». Les acteurs et 
actrices de l’éducation travaillant dans des conflits et des crises prolongées demandent de 

https://inee.org/fr/resources/inee-plan-strategique-2015-2017
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façon croissante un engagement plus important en faveur d’une recherche rigoureuse dans 
ce domaine, une diffusion plus complète et plus rapide des résultats de la recherche et une 
meilleure coordination entre les acteurs et les actrices externes et locaux.

PARTENAIRES

UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund 
Le Global Challenges Research Fund (GCRF) offre une opportunité unique de créer une 
communauté mondiale de chercheurs et de chercheuses engagés dans le développement 
durable et l’éradication de la pauvreté. Il promeut des relations significatives et équitables entre 
les institutions de recherche britanniques et les partenaires des pays en développement, ce qui 
contribuera à garantir l’identification et la pertinence de voies réalistes par lesquelles la recherche 
peut avoir un impact sur les politiques et pratiques de développement nationales, régionales et 
internationales.
Le GCRF soutient un portefeuille d’activités diversifié mais équilibré. Leur point commun est qu’elles 
répondent toutes d’une manière ou d’une autre aux défis définis pour les pays en développement 
dans les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L’éducation dans les 
conflits et les crises a été un thème clé des récents appels de recherche dans le portefeuille 
de l’éducation du GCRF. Pour plus d’informations, visitez https://www.ukri.org/our-work/
collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/.

Réseau Inter-agences pour l’Éducation en Situations d’Urgence
Le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en Situations d’Urgence (INEE) est un réseau 
public mondial composé de membres qui travaillent ensemble dans un cadre humanitaire et 
de développement afin de garantir à tous les individus le droit à une éducation de qualité, 
sûre, pertinente et équitable. L’action de l’INEE est basée sur le droit fondamental à l’éduca-
tion. Pour plus d’informations et pour rejoindre l’INEE, visitez https://inee.org/fr.

CONSULTATIONS SUR LE PROGRAMME  
D’APPRENTISSAGE DE L’INEE
Le Programme d’apprentissage de l’INEE, qui est aligné sur la Priorité Stratégique 3 de l’INEE 
— apporter, gérer et organiser les connaissances en vue d’influencer les politiques et les pra-
tiques — est une ressource clé pour le réseau de l’INEE, notamment pour ses membres et autres 
partenaires intéressés à s’engager à apprendre de celui-ci et à entreprendre des recherches 
solides, ainsi que pour les universitaires, les étudiants et les chercheurs et chercheuses qui 
souhaitent produire des recherches pertinentes pour le domaine de l’ESU. Le Programme 
d’apprentissage réalise cela en produisant ce qui suit : 
1. Un inventaire des recherches et des apprentissages actuellement menés par les acteurs 

et les actrices de l’ESU qui ont participé ou contribué aux consultations du Programme 
d’apprentissage de l’INEE 

2. Un tableau des principales lacunes dans les connaissances identifiées par les participants, 
classées selon les domaines des Normes Minimales de l’INEE

Ces informations seront intégrées dans la Plateforme de données de l’INEE et hébergées sur 
le site de l’INEE, où les parties prenantes de l’ESU peuvent rechercher et s’engager dans la 
recherche existante, se tenir au courant des projets de recherche en cours et consulter les 
lacunes en termes de données probantes et de preuves sur l’ESU, telles qu’identifiées par les 

https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://inee.org/fr
https://inee.org/fr/preuves/programme-dapprentissage-de-linee
https://inee.org/fr/preuves/programme-dapprentissage-de-linee
https://inee.org/fr/preuves/programme-dapprentissage-de-linee
https://inee.org/fr/resources/cadre-strategique-2018-2023-de-linee
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praticiens et les universitaires, et démontrées par le manque de recherche existante. Cette 
plateforme interactive sera régulièrement mise à jour pour s’assurer qu’elle demeure un outil 
pertinent et sera accompagnée d’un résumé périodique des lacunes actuelles en matière de 
données probantes « les plus rapportées ». 
Reconnaissant la force de l’INEE en tant que réseau et organisateur, le processus du Programme 
d’apprentissage a inclus divers membres de l’INEE, qui ont assisté à une série d’ateliers régio-
naux et de consultations mondiales organisés et soutenus par ses partenaires stratégiques 
de 2018 à 2020. L’objectif de ce processus consultatif était de s’assurer que le Programme 
d’apprentissage est représentatif du paysage de l’ESU dans son ensemble. 

Consultations régionales  
L’INEE s’est associé à l’UKRI GCRF pour organiser une série d’ateliers régionaux de consulta-
tion sur le Programme d’apprentissage. Ces ateliers régionaux ont réuni des acteurs locaux 
clés des communautés de praticiens et de chercheurs pour discuter des lacunes, des défis 
et des opportunités de recherche. Les ateliers étaient alignés sur la Priorité Stratégique 4 de 
l’INEE — renforcer et diversifier les membres de l’INEE — qui a apporté une voix et une pers-
pective régionales vitales aux consultations mondiales sur le Programme d’apprentissage de 
l’INEE qui se sont tenues à New York en 2018 et Genève en 2019.
Des consultations régionales ont eu lieu au Moyen-Orient (Amman, 2019), en Amérique cen-
trale et du Sud (Bogotá, 2019) et en Asie du Sud et du Sud-Est (Dhaka, 2020). Les objectifs 
généraux étaient :
• Partager la recherche et l’expérience des praticiens avec les implications méthodologiques 

et éthiques de la conduite de recherches axées sur l’éducation en situations d’urgence et 
dans les crises prolongées 

• Construire des réseaux d’acteurs internationaux et locaux et les encourager à se mettre en 
lien et à discuter des défis et des possibilités en matière de recherche sur l’éducation 

• Définir les lacunes dans la recherche grâce à une approche collaborative qui combine les 
points de vue de tous les acteurs et toutes les parties prenantes  

Cette série d’ateliers régionaux visait également à aider le GCRF à mieux comprendre le 
contexte dans lesquels les projets seront mis en œuvre et à permettre un apprentissage ins-
titutionnel sur les difficultés éthiques et pratiques liées à la réalisation de recherches dans ce 
milieu. Tandis que l’INEE cherche à comprendre sur quoi portent les recherches en matière 
d’ESU, le GCRF s’intéresse pour sa part à la façon dont ces recherches sont menées.
Un sondage a été mené avant chaque atelier pour recueillir les réponses des participants 
sur 1) les recherches en cours auxquelles ils et elles participaient, 2) leurs partenaires de re-
cherche, 3) les principales lacunes dans les connaissances sur l’ESU, et 4) les lacunes dans 
des types spécifiques de recherches. Avec des groupes de discussion organisés autour des 
domaines des Normes Minimales de l’INEE, les réponses à l’enquête ont donné une base de 
discussion pour chaque consultation. Elles ont aussi donné des informations qui étaient spé-
cifiques à chaque contexte pour définir les lacunes prioritaires en termes de connaissances 
dans le cadre de la cartographie de l’ESU.
Bien qu’elles aient été organisées et facilitées par le personnel de l’INEE et du GCRF, ces 
consultations reposaient grandement sur l’implication active des participants dans la présen-
tation de leurs recherches, dans les réflexions1 sur des sujets clés comme les partenariats de 
recherche équitables ou la diffusion des recherches, et dans le travail de groupe. 

1   Une courte présentation ou un bref discours visant à entraîner une réflexion et une discussion sur un sujet spécifique.

https://inee.org/fr/resources/cadre-strategique-2018-2023-de-linee
https://inee.org/resources/inee-evidence-workshop-outcome-report-new-york-2018
https://inee.org/resources/education-emergencies-data-long-term-vision-and-action-agenda
https://inee.org/fr/les-normes-minimales
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Participants
Le nombre de participants variait entre 20 et 40 personnes par consultation. Les participants 
faisaient partie des chercheurs principaux financés par le GCRF et des membres de l’INEE, 
notamment des académiciens au niveau régional et des praticiens locaux et internationaux.
Les trois consultations ont eu lieu à Amman, Bogotá et Dhaka, afin que les représentants des 
principales régions de l’ESU puissent contribuer à la création du Programme d’apprentissage 
de l’INEE et aider le GCRF à comprendre comment sont menées les recherches sur l’ESU dans 
le monde. 

Principaux enseignements 
La plupart des participants qui ont pris part à la consultation ont signalé les mêmes besoins 
en matière de recherche dans les trois régions. Plus particulièrement, les représentants 
régionaux ont discuté de la nécessité de reconceptualiser l’ESU pour aller plus loin que la 
situation « traditionnelle » de conflit ou post-conflit de l’ESU ; ils et elles ont indiqué qu’une 
définition plus globale devait inclure les crises prolongées et leur accorder la priorité. Les 
participants ont aussi expliqué clairement que le périmètre actuel des recherches sur l’ESU 
n’était pas assez exhaustif pour répondre aux besoins au niveau local. Par exemple, les 
chercheurs de la région d’Amérique centrale et du Sud ont demandé que l’ESU prenne en 
compte les situations de violences de gangs, de trafic de drogue et de groupes armés. Il a 
également été fait mention dans chaque région de la façon dont la langue pouvait créer 
une barrière dans la participation et la diffusion de la recherche. Cette barrière peut créer 
un problème secondaire que de nombreux participants ont souligné, à savoir le manque de 
ressources primaires publiées dans d’autres langues que l’anglais. Les participants ont en-
couragé l’INEE et le GCRF à faire attention au rôle joué par les langues dans le Programme 
d’apprentissage de l’INEE et à la quantité de ressources publiées dans d’autres langues 
qui seront incluses dans la Plateforme de données probantes, ou de ressources en anglais 
qui seront traduites dans les langues locales. Un autre sujet commun abordé dans les trois 
consultations a été la lutte universelle pour mettre en place et entretenir des partenariats 
de recherche équitables. Les participants des trois régions ont signalé un besoin de la part 
des financeurs et des donateurs de mettre la priorité sur l’équité dès le départ. Ils et elles ont 
indiqué que cela comprenait l’allocation de fonds pour la participation et le renforcement 
des capacités des communautés dans les propositions, l’élargissement des calendriers des 
projets de recherches pour donner suffisamment de temps pour que les partenariats se dé-
veloppent, et le choix délibéré de sélectionner des propositions de recherche locales et de 
confier aux communautés des recherches sur leur propre contexte. Enfin, les participants 
de toutes les régions ont indiqué une lacune dans la recherche concernant l’utilisation et 
l’efficacité des programmes et de la pédagogie basés sur la technologie. 
En parallèle, chaque région avait ses propres besoins en matière de recherche sur des thé-
matiques comme le bien-être des enseignants, l’instruction et l’apprentissage, et l’accès 
aux environnements d’apprentissage. Il est important de noter que ces discussions ont été 
menées par les participants, qu’elles n’ont duré que deux heures, et qu’elles n’ont pas pu 
être exhaustives. Si les besoins de chaque région ont des nuances spécifiques, la plupart 
des besoins signalés peuvent être appliqués dans les trois régions.
Les principaux enseignements qui sont ressortis de ces consultations seront utilisés pour 
orienter la façon dont l’INEE aborde la création de sa Plateforme de données probantes. Les 
principaux enseignements comprennent entre autres :
1. Inclure des recherches dans toutes les langues. En incluant des recherches dans toutes 

les langues, la plateforme de données probantes mettra en avant les ressources de toutes 
les régions comme des ressources primaires pour la communauté de l’ESU. 
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2. Inclure les recherches sur tous les types d’urgences. La plateforme de données pro-
bantes doit veiller à ce que la définition de l’ESU comprenne et mette en avant tous les 
types d’urgences, en accordant une attention particulière aux urgences et contextes com-
plexes qui sont souvent exclus du programme international.

3. Promouvoir la diffusion des recherches menées au niveau local. En ajoutant un moyen 
de trouver les recherches menées au niveau local, la plateforme des données probantes 
pourra valoriser des recherches qui, autrement, pourraient ne pas être diffusées à grande 
échelle.

4. Mettre en avant plusieurs types de recherches pour chaque thème. Exposer une vaste 
gamme de recherches pour chaque thème offrira aux utilisateurs et utilisatrices de la 
plateforme des perspectives variées sur le domaine qui les intéresse.

L’INEE et le GCRF souhaitent remercier les principaux acteurs et actrices locaux des commu-
nautés de praticiens et de chercheurs qui ont passé un temps et une énergie considérables 
à préparer ces consultations régionales et à y participer. Les informations importantes ap-
portées par les représentants régionaux joueront un rôle inestimable dans la création de la 
Plateforme de données de l’INEE et dans l’apprentissage institutionnel du GCRF sur les défis 
éthiques et pratiques liés à la réalisation de recherches dans ces contextes. 
Pour de plus amples informations sur le Programme d’apprentissage de l’INEE et sur les 
consultations mondiales, veuillez cliquer ici. 

https://inee.org/evidence/inee-learning-agenda
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AMMAN, JORDANIE
19 et 20 février 2019

La première consultation régionale conjointe du Programme d’apprentissage de l’INEE et du 
GCRF a eu lieu les 19 et 20 février 2019 à Amman, en Jordanie, à l’Hôtel Landmark (voir l’an-
nexe I : Programme de l’atelier d’Amman). La consultation a rassemblé 43 participants venus 
de Jordanie, du Liban, et d’autres pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
(MENA), qui représentaient 27 organisations et 8 institutions académiques (voir l’annexe II : 
Liste des participants d’Amman).

CONTEXTE
Pendant des décennies, les praticiens et les chercheurs de la région MENA ont fait face et 
ont étudié de nombreuses crises aiguës et prolongées, propres à la région, comme la crise 
syrienne. En 2019, 2,1 millions d’enfants en Syrie étaient déscolarisés, et 1,3 million d’enfants 
supplémentaires risquaient d’abandonner l’école (UN OCHA, 2019). De son côté, le Liban es-
sayait d’accueillir 1,5 million de réfugiés syriens et plus de 200 000 réfugiés palestiniens au 
sein de son infrastructure déjà fragile (UNHCR, 2020). Les pays voisins faisaient de même, tout 
en faisant face à leurs propres crises. Ce contexte particulièrement complexe fait du MENA 
une région hautement prioritaire pour contribuer au contenu et à l’orientation du Programme 
d’apprentissage de l’INEE.

SÉANCES D’OUVERTURE 
Les séances d’ouvertures ont présenté les objectifs de l’atelier, donné des informations géné-
rales sur l’INEE, le GCRF et le Programme d’apprentissage de l’INEE, posé les questions clés, 
et inscrit la discussion des participants dans le contexte de la recherche régionale en cours. 
Pour encadrer les discussions des deux jours de consultation, le Dr Ritesh Shah de l’Université 
d’Auckland a pris la parole sur l’économie politique de la recherche sur l’éducation. Après l’allo-
cution du Dr Shah, Jen Steele d’equitas education, Rana Dajani de We Love Reading, Georgios 
Karyotis de l’Université de Glasgow, et Nour Shammout de l’Abdul Latif Jameel Poverty Action 

Participants à la consultation, Amman (Jordanie), février 2019.
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Lab ont participé à une conférence-débat. Leurs présentations étaient axées sur la façon dont 
les pratiques et l’apprentissage des enseignants peuvent influencer l’apprentissage et le bien-
être des enfants en Syrie ; sur les mouvements sociaux et la promotion de l’alphabétisation en 
Jordanie ; sur les expériences des jeunes réfugiés syriens au Liban ; et sur le travail d’Innova-
tions for Poverty Action en matière d’éducation dans les situations fragiles. La conférence a 
montré l’ampleur, la diversité et la qualité des recherches en cours dans la région. 
 

SESSIONS DE TRAVAIL
Les sessions de travail visaient à lancer un débat et une discussion active entre les partici-
pants. Elles ont poussé les participants à réfléchir de manière critique sur les problèmes et les 
possibilités en matière de recherche sur l’éducation dans la région. Deux sessions de travail 
ont été organisées par jour ; chacune commençait par une réflexion de 15 minutes par un fa-
cilitateur ou une facilitatrice, suivie d’une discussion d’une heure.

Session 1 : Conception et méthodologie de la recherche
Le Dr Kelsey Shanks de l’UKRI GCRF a partagé une réflexion sur les difficultés à mener des 
recherches sur l’éducation dans des environnements fragiles. Elle a demandé au groupe de 
réfléchir sur la recherche dans son ensemble, et sur la façon dont l’économie politique de pro-
duction de la connaissance a impacté la recherche sur l’éducation dans la région MENA. Les 
participants ont convenu qu’une plus grande flexibilité est indispensable pour mener des re-
cherches dans les environnements fragiles, ainsi qu’une amélioration de l’ouverture et de la 
transparence tout au long du processus de recherche. De nombreux participants ont égale-
ment indiqué que les questions ou les domaines de recherche dans les environnements fra-
giles sont souvent déterminés par les institutions occidentales, plutôt que d’être définis lo-
calement. Ce phénomène a tendance à retirer le processus des « mains locales » et à créer 
une distance entre la recherche des donateurs et les besoins des bénéficiaires, en particulier 
quand les donateurs communiquent et prennent principalement des décisions dans des lan-
gues étrangères plutôt que dans les langues locales. Les participants ont également fait part 
de leur inquiétude concernant les aspects sécuritaires de la recherche dans les environne-
ments fragiles, comme avoir un accès sûr aux locaux de recherche et ne pas pouvoir inclure les 
noms des chercheurs locaux par peur pour leur sécurité. Les participants ont conclu que ces 
problèmes, entre autres, pouvaient avoir pour conséquence que certains domaines faisaient 
l’objet de recherches excessives, tandis que d’autres étaient négligés. 

Présentation des participants, Amman, Jordanie, février 2019



10

Session 2 : Liens humanitaire-développement
Le Dr Bassel Akar, de l’Université Notre-Dame à Louaize (Liban), a présenté un aperçu global 
du contexte humanitaire/développement et de la façon dont il affecte la recherche sur l’édu-
cation. En réponse, les participants ont discuté de la nécessité d’ancrer la recherche dans 
une approche intersectorielle. Ils et elles ont noté que les recherches menées conformément 
aux principes humanitaires lors d’une crise pouvaient impacter de manière négative la ca-
pacité des chercheurs à remettre en question les acteurs de l’État ou des groupes armés sur 
les questions d’éducation axées sur le développement qui se présentent, comme l’éducation 
orientée par la politique. Ils et elles ont également reconnu que l’éducation est un travail sur le 
long terme et qu’elle nécessite donc des cycles de financement plus longs et plus flexibles, tant 
pour la recherche que pour la mise en œuvre des projets. Le financement à court terme est un 
facteur contributif essentiel qui crée un lien entre les réponses sur le plan humanitaire et sur 
le plan du développement et qui met à mal la continuité de l’éducation menée par les efforts 
humanitaires d’une part et l’action pour le développement d’autre part. Les participants ont 
également mentionné le fait que le lien rendait l’ESU plus politique et susceptible d’être contrô-
lée par des intérêts particuliers. Ils et elles craignent que les nouveaux fonds mondiaux pour 
l’éducation dans des situations d’urgence ne risquent de consolider les possibilités d’éducation 
plutôt que de les étendre.

Séance 3 : Établir des partenariats de recherche équitables
Iyad Abualrub de l’université d’Oslo a partagé une réflexion sur les défis et les opportunités 
potentielles d’établir de véritables partenariats de recherche équitables Nord/Sud. Les parti-
cipants ont décrit des partenariats de recherche équitables comme des collaborations cultu-
rellement adaptées où tous les partenaires ont un accès égal aux ressources et la même op-
portunité de partager les résultats, conduisant à des connaissances conjointement conçues, 
créées et conservées. Les participants ont constaté que la conception de recherche est trop 
souvent créée dans le Nord, tandis que les partenaires du Sud sont chargés d’effectuer la plus 
grande partie du travail. Cela limite l’opportunité de construire de véritables partenariats et 
peut être considéré comme une exploitation. Les participants affirment aussi qu’un partena-
riat vraiment équitable doit être traité comme un espace de discussion dans lequel les désac-
cords sont résolus non par le vote mais par un travail de négociation et de collaboration. Il est 
important de noter que les connaissances locales et la compréhension culturelle doivent être 
prises en compte dans les accords de partenariat, plutôt que mettre l’accent sur les ressources 
physiques qui sont posées sur la table.

Séance 4 : Diffusion de la recherche
Bilal Barakat du Global Education Monitoring Report (Rapport mondial de suivi sur l’éduca-
tion) a partagé une réflexion sur la manière dont la recherche est diffusée et partagée, en 
notant les défis régionaux spécifiques pour accéder à la recherche. Les participants ont signa-
lé que, selon leur expérience, la recherche est souvent disponible dans un système payant qui 
la rend inaccessible au plus grand nombre. Ils et elles disent qu’ils/elles comptent souvent sur 
des groupes LinkedIn et Facebook pour trouver des rapports et des articles gratuits. Les parti-
cipants ont aussi signalé qu’ils et elles utilisent des rapports de professionnels, en remarquant 
que cela renforce souvent certaines idées de rigueur et ne crée pas un environnement de 
variété académique. Les participants ont mentionné que le partage continu et rapide des ob-
servations au cours du cycle de recherche doit être encouragé pour que les résultats puissent 
s’utiliser pour la préparation et l’intervention. Les participants sont tous d’accord sur le fait que 
la langue de publication est un défi important pour la région MENA. La plus grande partie de 
la recherche sur l’éducation dans les situations d’urgence dans la région MENA est en anglais, 
ce qui la rend inaccessible aux communautés locales. En outre, les ministres de l’éducation 
dans la région sont souvent réticents à partager l’information publiquement et sont souvent 
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sensibles aux critiques, ce qui rend la diffusion des observations négatives particulièrement 
difficile. Les participants se sont demandés si des podcasts ou des articles plus courts, plus 
légers, seraient plus accessibles aux chercheurs dans la région que des publications stricte-
ment académiques. Ils et elles ont aussi recommandé l’utilisation de festivals du cinéma, de 
documentaires et d’évènements pour atteindre une plus large audience.

SÉANCE DE CARTOGRAPHIE DES LACUNES DE L’INEE EN 
TERMES DE DONNÉES PROBANTES
Pour mettre en route la consultation du Programme d’apprentissage de l’INEE, Margi Bhatt, la 
coordinatrice des politiques éducatives de l’INEE, a présenté la carte des lacunes des connais-
sances prioritaires à Amman pour l’ESU, qui affiche les résultats des réponses apportées par les 
participants à l’enquête préalable à l’atelier sur les lacunes en termes de preuves et la recherche 
en cours au Moyen-Orient conformément aux Normes Minimales de l’INEE. Les participants ont 
alors pris part à des séances en groupe sur les preuves et les recherches publiées dans chaque 
domaine des Normes Minimales. L’objectif de cette session était de tirer parti de l’enquête pré-
alable à l’atelier et de la carte des lacunes en matière de preuves et d’identifier et discuter des 
lacunes des connaissances clés dans le domaine de l’ESU, et en particulier pour la région MENA.
 

Domaine 1 : Les Normes Fondamentales (Participation  
communautaire, coordination, analyse)
Les participants ont d’abord mentionné la nécessité de mieux comprendre comment travailler 
efficacement avec les membres de la communauté et comment prioriser le renforcement des 
compétences et le mentorat des membres de la communauté. Ils et elles ont affirmé que le 
manque de compréhension entrave leur capacité à engager une participation communautaire 
significative et durable. Les participants ont aussi constaté que de nombreux acteurs et actrices 
locaux ne savent pas comment s’impliquer dans les associations centrées sur l’éducation. Cela 
a mené à une discussion sur la nécessité critique d’une gestion locale de la recherche. Les parti-
cipants ont aussi estimé que créer des centres d’apprentissage ou des groupes de réflexion pour 
encourager à partager les connaissances acquises via la recherche entre les universitaires, le 
gouvernement, le personnel des écoles, et les autres parties prenantes pourrait aider à renforcer 
la participation communautaire et encourager la coordination entre les acteurs et les actrices.

Séance de travail, Amman, Jordanie, Février 2019.

https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://inee.org/fr/les-normes-minimales
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Lors de la discussion des standards d’analyse, les participants étaient tout d’abord concernés 
par la nécessité d’une analyse de contexte critique de la région menée par des chercheurs 
locaux. Ils et elles ont reconnu que cela exigera probablement un échange de capacités pour 
aider les chercheurs locaux à effectuer l’analyse, ce qui encouragerait une participation com-
munautaire plus durable dans le futur. Cela était en lien avec leur discussion autour de la 
coordination dans la réponse humanitaire, et les participants ont constaté le manque de com-
préhension commune solide du contexte de la région chez les parties prenantes. Ils et elles ont 
suggéré qu’une analyse critique du contexte doit être le point de départ pour toute action dans 
une crise prolongée, et que les parties prenantes doivent mettre en commun les expertises qui 
existent déjà dans la région, plutôt que chaque donateur individuel ou partenaire opérationnel 
mène sa propre analyse. L’analyse doit aussi tirer parti des expériences des professionnels par 
le biais des réseaux, tels que les réseaux universitaires, les fournisseurs de service public, les 
agents en charge de la mise en œuvre, et les parties prenantes. 
Afin d’assurer la durabilité des résultats de l’évaluation et de l’analyse, les participants ont 
signalé la nécessité de mettre à jour fréquemment l’analyse du contexte. Ils et elles se sont 
demandé si cela doit se faire au niveau du secteur plutôt que par une partie prenante indivi-
duelle, et en collaboration avec les partenaires de recherches au niveau local et international. 
Les participants ont sollicité plus d’analyses des besoins et d’évaluations des programmes au 
niveau du programme, qui toutes deux exigeraient un investissement accru dans le suivi et 
l’évaluation de la recherche.

Domaine 2 : Accès et environnement d’apprentissage
Les participants ont rapidement identifié les besoins d’accès des étudiants avec des handicaps 
physiques, d’apprentissages et intellectuels dans les contextes d’ESU comme une lacune critique 
dans la recherche sur l’ESU. Ils et elles ont observé un déclin des recherches sur les étudiants 
avec des handicaps dans les contextes d’ESU depuis le début de la crise syrienne. Ils et elles 
ont affirmé qu’il existe aussi un manque de recherche concernant le renforcement des capacités 
de l’enseignant pour répondre aux besoins des étudiants avec des handicaps. Les participants 
ont indiqué être conscients de la recherche réalisée dans d’autres contextes, mais ils et elles ont 
affirmé que la couverture est insuffisante dans l’ESU ou dans les infrastructures des MENA.
En ce qui concerne la sécurité physique des étudiants, les participants ont discuté sur le 
manque de recherches concernant la punition corporelle dans les écoles et les points de tran-
sition dans l’éducation. Ils et elles ont constaté que, bien que l’on fasse beaucoup d’investiga-
tions sur l’éducation de base, il existe encore un besoin de recherche concernant la transition 
à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur. Les participants ont imaginé que 
cette recherche pourrait identifier les raisons pour lesquelles les étudiants abandonnent l’école 
et la période à laquelle ils et elles ont tendance à cesser d’y aller, et exposer les moyens de pré-
vention. Les participants ont souligné qu’il n’est pas seulement question des raisons pour les-
quelles les élèves abandonnent leurs études mais également des barrières qui les empêchent 
de retourner à l’école.
Un autre point de discussion dans ce domaine concernait la préparation aux urgences ou son 
absence dans la région. La recherche et les politiques ont plutôt tendance à répondre à la 
crise, et il faut prioriser la préparation dans cette région qui vit des crises successives. Enfin, les 
participants ont exprimé le besoin d’études plus longitudinales dans la région pour déterminer 
si et comment le secteur est en train de changer l’apport de l’éducation à plus long terme pour 
tous les enfants et les jeunes adultes.
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Domaine 3 : Enseignement et apprentissage
Les participants dans ce groupe ont identifié cinq domaines clés qui doivent être inclus 
dans la plateforme de données probantes et de preuves sous le domaine Enseignement et 
Apprentissage : (1) programme scolaire, enseignement, et apprentissage ; (2) soutien psycho-
social et apprentissage socio-émotionnel (SPS-ASE) ; (3) évaluation des résultats d’apprentis-
sage ; (4) éducation accélérée ; et (5) technologie. 
Il y a eu un consensus parmi les participants qu’une multitude de recherches ont été effec-
tuées sur le domaine SPS-ASE et sur l’éducation accélérée dans la région et, bien que ces deux 
domaines thématiques importants doivent être reflétés sur la plateforme des preuves, aucune 
recherche additionnelle n’est nécessaire pour le moment. En ce qui concerne l’évaluation des 
résultats d’apprentissages, les participants ont constaté que, tandis qu’un bon nombre de 
recherche soient réalisées sur la base d’évaluations formatives dans les salles de classe, ils et 
elles souhaiteraient qu’un travail soit effectué pour voir comment les étudiants peuvent rece-
voir des certificats largement reconnus, et si, et comment les enseignants doivent prioriser les 
compétences du 21e siècle.
Une lacune additionnelle dans la recherche dont les participants ont discuté a été le besoin 
de plus de recherches sur la conception des manuels scolaires et le développement du pro-
gramme scolaire dans la région. Ils et elles ont mentionné une étude régionale qui a consulté 
des manuels scolaires au Liban, en Jordanie et en Palestine et qui a mis en lumière qu’ils conte-
naient des conceptions erronées des approches éthiques et manquaient de perspective sur les 
droits humains. Les participants ont également parlé du nouveau travail en cours pour déve-
lopper les passeports d’apprentissage qui peuvent être reconnus internationalement, mais ils 
et elles ont exprimé leur préoccupation au sujet de qui avait élaboré le programme et de qui 
était impliqué dans la procédure. Les participants ont finalement ressenti que des recherches 
étaient nécessaires sur l’adéquation des programmes au contexte régional.
Finalement, les participants ont discuté du besoin de plus de recherche sur l’utilisation de la 
technologie dans la région et sur l’implication du secteur privé dans ces initiatives. Ils et elles 
ont constaté qu’alors qu’il existe une volonté généralisée de soutenir les étudiants déplacés 
avec un accès à la technologie de l’éducation, les acteurs et actrices qui fournissent cette tech-
nologie manquent de compréhension sur l’enseignement et sur le contexte des pays MENA. 
Une recherche additionnelle concernant l’efficacité de ces initiatives ferait apparaître l’utilité 
dans la région de ces initiatives qui dépendent de la technologie.

Domaine 4 : Enseignants et autres personnels d’éducation
Le débat des participants dans ce domaine a porté principalement sur la formation et le bien-
être des enseignants. Le débat a commencé en remarquant que les enseignants réfugiés ne 
reçoivent pas d’encadrement ou de conseils, ce qui se traduit par un manque de connais-
sances de leurs besoins spécifiques. Ils souhaitent que davantage de recherche soit faite sur 
les procédures les plus efficaces de développement professionnel pour les enseignants dans 
les contextes de crise. Il y a aussi un manque de compréhension des besoins de bien-être des 
enseignants et de comment les aider au mieux. Les participants ont constaté que la recherche 
additionnelle sur le bien-être des enseignants pourrait préciser les limites qui doivent exister 
autour de leur rôle. Les participants se sont demandés si le secteur exige trop des enseignants, 
étant donné qu’ils et elles deviennent souvent le principal soutien émotionnel des élèves en 
plus d’être leurs professeurs. Finalement, les participants ont constaté qu’il existe une lacune 
dans la recherche concernant les besoins spécifiques des enseignants de la communauté hôte 
qui enseignent aux réfugiés ou aux élèves déplacés.

https://www.learningpassport.org/
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Domaine 5 : Politique éducative
Les participants ont rapporté une lacune dans la recherche sur les liens politiques entre les 
secteurs de l’éducation formelle et informelle. Ils et elles ont continué d’affirmer qu’ils/elles ont 
besoin d’une recherche qui les aide à mieux comprendre les politiques qui permettent aux ap-
prenants la transition de la salle de classe informelle à la salle de classe formelle, quelles poli-
tiques reconnaissent les contraintes de demande et de taille uniques aux contextes de crise, et 
comment ces politiques peuvent être mises en œuvre. Les participants ont également noté le 
manque d’études sur la mise en œuvre et la fidélité des politiques. Ils ont déclaré avoir besoin 
de plus d’analyses sur la manière dont les politiques sont mises en œuvre et sur les raisons de 
leur succès, ou de leur échec, dans des contextes spécifiques. Les participants ont également 
exprimé le besoin d’études qui décrivent l’élaboration d’une politique en termes de qui est im-
pliqué dans sa création et qui est chargé de sa mise en œuvre. En ce qui concerne la région 
MENA dans son ensemble, les participants ont demandé une analyse complète de chaque 
système éducatif de la région et de la façon dont ils et elles sont liés les uns aux autres. Enfin, 
les participants ont signalé la nécessité d’un ensemble de principes qui orientent les priorités 
de recherches identifiées, tant dans chaque région que dans le monde entier, indépendam-
ment du programme politique spécifique de chaque pays.

POUR L’AVENIR
Les participants à cette consultation sur le programme d’apprentissage régional ont fourni 
des informations précieuses sur les besoins spécifiques de celles et ceux qui soutiennent et 
étudient les systèmes et programmes d’éducation dans la région MENA. Depuis les défis 
uniques auxquels les participants sont confrontés lorsqu’ils/elles mènent des recherches 
dans la région jusqu’aux besoins et considérations de recherche spécifiques au contexte, 
il est clair que, dans sa forme finale, la plateforme de preuves de l’INEE devra être sensible 
aux nuances qui existent à travers et au sein des régions. Alors que les participants ont sou-
ligné les principales lacunes de la recherche dans chaque domaine, il est encourageant de 
constater qu’ils et elles ont également signalé des domaines thématiques clés qu’ils et elles 
considèrent comme suffisamment étudiés dans la région, tels que SPS/ASE. Alors que l’ate-
lier touchait à sa fin et que les participants commençaient à discuter du travail à venir, il est 
apparu clairement que des partenariats de recherche équitables, faisant appel à des cher-
cheurs locaux et à des entités internationales, nationales et régionales, seront indispensables 
pour répondre aux besoins de recherche de la région MENA. 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder au programme de l’atelier d’Amman et à 
la liste des participants :
Annexe I : Programme de l’atelier d’Amman
Annexe II : Liste des participants de la rencontre d’Amman
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BOGOTÁ, COLOMBIE
3 et 4 décembre 2019  

La deuxième consultation régionale conjointe GCRF-INEE sur le Programme d’apprentissage 
de l’INEE s’est tenue les 3 et 4 décembre 2019 à Bogotá, en Colombie, à l’hôtel Marriott (voir 
Annexe III : Programme de l’atelier de Bogotá). La consultation a réuni 33 participants de 
Colombie, du Honduras et d’autres pays de la région d’Amérique centrale et du Sud qui repré-
sentaient 17 organisations et 6 institutions universitaires (voir Annexe IV : Liste des partici-
pants de la rencontre de Bogotá).

CONTEXTE
En 2019, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes accueillait 3,9 millions de personnes 
migrantes et réfugiées vénézuéliennes (UNICEF, 2019), dont 1,2 million d’enfants ayant besoin 
d’aide et de soutien. Fin 2019, les pays voisins du Venezuela, notamment la Colombie, le Pérou, 
l’Équateur, le Brésil, le Panama, Trinité-et-Tobago et le Guyana, accueillaient 67 % de toutes 
les personnes migrantes et réfugiées vénézuéliennes dans le monde (UNICEF, 2019). Les pro-
fessionnels ont noté qu’une majorité de ces familles vulnérables avec de jeunes enfants mi-
graient à pied pour trouver refuge. En outre, le nombre croissant de populations vulnérables 
dans la région a fait croître les besoins et mis à rude épreuve les infrastructures de la région, 
notamment les systèmes éducatifs. L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud connaissent la 
pire crise humanitaire de ces dernières années, avec des conséquences majeures pour les 
pays d’accueil comme pour les personnes migrantes. Cette crise est encore aggravée par les 
conflits armés auxquels plusieurs pays sont également confrontés, entraînant des consé-
quences dramatiques pour les jeunes. À l’échelle mondiale, près de 50 % des homicides d’ado-
lescents se produisent dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, alors qu’on y trouve 
un peu moins de 10 % de la population adolescente mondiale (UNICEF, 2017). Il est important 
que le secteur de l’ESU donne la priorité et soutienne les contextes d’Amérique centrale et 
du Sud dans sa réponse en ESU. Par conséquent, cette région s’est vu accorder une priorité 
élevée pour contribuer au contenu et à l’orientation du Programme d’apprentissage de l’INEE.

Participants à la consultation, Bogotá, Colombie, décembre 2019
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SÉANCES D’OUVERTURE
La consultation a débuté par une présentation de l’INEE, du GCRF et du Programme d’appren-
tissage de l’INEE. Claudio Osorio, facilitateur de la communauté de langue espagnole de l’INEE, 
a dirigé une discussion entre les participants pour définir ce que signifie l’ESU dans le contexte 
de l’Amérique centrale et du Sud. En Colombie spécifiquement, les enfants dans les contextes 
de crise sont touchés par trois types d’urgences qui pourraient affecter leur apprentissage : 
la migration, les risques naturels et la violence. Dans cette région, l’ESU consiste en partie à 
prendre en compte la manière unique dont les urgences multiples interagissent et leurs effets 
négatifs sur les enfants. En réponse à la myriade de situations d’urgence que connaît cette 
région, les participants ont indiqué que les écoles sont souvent utilisées comme abris, centres 
de collecte de ressources (de biens) et installations militaires, ce qui crée un autre obstacle 
pour fournir une éducation de qualité. Les participants se sont également dits frustrés par le 
fait que les recherches menées en Amérique centrale et du Sud atteignent rarement le niveau 
mondial, contrairement à celles menées dans les régions MENA et africaine. Un autre aspect 
de l’ESU dans la région est le manque d’accès à l’information sur les enfants migrants et la 
fragmentation entre les agences qui travaillent avec ces enfants. Les participants ont égale-
ment soulevé la question de la langue au regard de la diversité culturelle unique de la région. 
Les enseignants sont tenus d’enseigner en espagnol, ce qui rend invisibles les autres cultures 
et langues et entrave la capacité des élèves à obtenir de bons résultats aux examens.  
 

Un groupe de présentation réunissant Kelly di Bertolli du Projeto Quixote, Julian Bermeo du 
Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Silvia Diazgranados de l’IRC et Luis Eduardo Perez 
Murcia de la Campagne Mondiale pour l’Éducation (CME) a mis en lumière les recherches et 
les outils applicables aux besoins spécifiques de la région. Les intervenants ont présenté des 
méthodologies d’enseignement qui traitent des effets de la violence sur les parcours éducatifs 
des jeunes (Bertolli) ; des pratiques de mémorisation collaborative (Bermeo) ; des preuves de 
réponses rentables à la crise mondiale de l’éducation (Diazgranados) ; et le programme de re-
cherche actuel de la CME (Murcia). Les intervenants ont mis en avant des approches créatives 
et collaboratives visant à atteindre une éducation de qualité dans la région.

Claudio Osorio, facilitateur de la communauté de langue espagnole de l’INEE, Bogotá, Colombie, décembre 2019.
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SESSIONS DE TRAVAIL
Les sessions de travail ont été conçues pour susciter un débat et une discussion active parmi 
les participants et pour les inciter à réfléchir de manière critique aux questions et aux oppor-
tunités de la recherche en éducation dans la région. Chacune des trois sessions de travail a 
débuté par une réflexion de 15 minutes proposée par un facilitateur, suivie d’une discussion 
de groupe d’une heure.

2   Concept traduit de l’anglais « extractive research », qui est définit comme une recherche qui prend des informations, du 
temps, des capacités, entre autres, et sans rien rendre en retour à la communauté. Elle s’inscrit donc en opposition à un type 
de recherche beaucoup plus participatif et centré sur l’humain.

Session 1 : Méthodologie de recherche
La première session s’est ouverte sur une réflexion menée par Yesid Paez de l’Université de 
Bath, qui a encouragé les participants à réfléchir aux défis que représente une recherche 
solide sur l’ESU dans la région et à la manière dont ils et elles négocient les politiques éduca-
tives dans ce contexte. Les participants ont discuté d’un certain nombre de défis spécifiques 
à la région pour faire de la recherche sur l’ESU, tels que la nature du financement dans la 
région, qui, selon eux, est souvent à court terme et ne permet pas des projets à plus long 
terme. Les participants ont mentionné à plusieurs reprises que les différentes cultures et lan-
gues de la région ajoutent une couche de complexité. De nombreux participants ont indiqué 
que la discrimination linguistique crée des difficultés dans la recherche. La discrimination se 
produit à plusieurs niveaux. Elle se produit d’abord lorsque les personnes parlant des langues 
indigènes sont exclues de la recherche au niveau local, ensuite du fait du manque de visibilité 
des recherches publiées en espagnol, qui sont rarement diffusées au niveau mondial. Un défi 
général à la conduite de la recherche sur l’ESU est que les communautés de la région, qui ont 
fait l’objet de nombreuses recherches par extraction2, deviennent réticentes à participer à de 
nouveaux projets de recherche. Il est nécessaire de mener une recherche humanisante, ce qui 
signifie que les chercheurs et les participants apprennent les uns des autres et instaurent une 
confiance mutuelle afin d’éviter le « messianisme universitaire ». En outre, les chercheurs et les 
participants à la recherche eux-mêmes et elles-mêmes, doivent être inclus dans l’élaboration 
des protocoles éthiques. Les participants ont également mentionné le fait que la recherche a 
tendance à se concentrer en grande partie sur les symptômes générés par les conflits et la 
façon dont ils se manifestent, plutôt que sur les causes politiques et profondes de ces conflits. 

Session 2 : Établir des partenariats de recherche équitables
La deuxième session a débuté par une réflexion dirigée par Julia Paulson de l’Université de 
Bristol, qui a demandé aux participants de réfléchir à la manière dont on pourrait créer des 
partenariats de recherche équitables dans des conditions et un contexte qui ne le sont pas. Les 
participants ont été invités à répondre à des questions telles que : « Quel est le rôle de la voix de 
la communauté dans la recherche en éducation dans les zones touchées par les conflits ? » et  
« Comment les bailleurs de fonds de la recherche peuvent-ils encourager ou exiger des partena-
riats de recherche équitables et soutenir la capacité de recherche locale ? » Les participants ont 
noté la nécessité de reconstruire le concept de communauté dans ce contexte, car les frontières 
entre les communautés de la région sont souvent floues. Selon elles et eux, il est important d’in-
clure les participants dans le processus de recherche afin de définir ce qu’est chaque commu-
nauté et les frontières qui les distinguent. Un autre défi du travail avec les communautés rurales 
ou indigènes est que les chercheurs peuvent ne pas savoir si les participants comprennent ou 
conceptualisent les protocoles de recherche qu’ils et elles acceptent et de quelle manière. Les 
chercheurs pourraient répondre à ce besoin en créant un espace de discussion et de contribution 
tout au long du processus de recherche - et pas seulement à la fin pour valider leurs résultats. 
Une autre façon d’établir des partenariats équitables serait de créer et d’élargir des réseaux de 
chercheurs qui participent à des ateliers au cours desquels les bailleurs de fonds montrent aux 
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communautés comment accéder aux appels à la recherche. Ils et elles pourraient également 
inviter les chercheurs locaux à apporter leurs ébauches de propositions et leur transmettre des 
commentaires utiles. Les bailleurs de fonds doivent faire un effort pour comprendre, reconnaître 
et valoriser la diversité des chercheurs qui travaillent au niveau local et qui mènent des projets de 
recherche que l’on ne trouve pas forcément au niveau international. Les appels à propositions de 
recherche excluent souvent les chercheurs qui ne sont pas membres d’une institution ou d’une 
agence, ce qui exclut les perspectives uniques et diverses des chercheurs non traditionnels.

Séance 3 : Diffusion de la recherche 
La troisième et dernière session s’est ouverte sur une réflexion menée par Kelsey Shanks de 
l’UKRI GCRF, qui a posé aux participants des questions telles que : « Comment s’assurer que 
les résultats de la recherche sont repris par les principales parties prenantes et traduits dans 
la pratique ? » et « Quels sont les formats prometteurs qui garantissent que la recherche diffu-
sée est accessible ? » Les participants ont souligné qu’en l’absence de diffusion, la recherche 
n’a pas d’impact, et que l’environnement universitaire ne donne pas la priorité à une diffusion 
éthique ou ne la soutient pas ; cela signifie que les résultats sont généralement diffusés lors 
de conférences et à d’autres chercheurs avant de l’être aux communautés locales, voire ne 
sont pas diffusés du tout. Cela dicte la langue dans laquelle la recherche est publiée et les 
personnes qui sont les premières à lire les études et à bénéficier de la recherche. 
Il est important de se rappeler que des preuves concernant une communauté ou un phéno-
mène peuvent apporter de la visibilité à une cause ou à un besoin démontré. Les chercheurs 
doivent donc utiliser un langage verbal et visuel accessible lorsqu’ils et elles organisent des 
ateliers et doivent valider les résultats en coopération avec les participants aux ateliers en 
temps opportun. D’autres formes innovantes de diffusion pourraient également être exploi-
tées, comme la technologie ou l’art. Il est important de diffuser une vaste documentation sur 
les difficultés d’apprentissage rencontrées par les ONG et sur leurs meilleures pratiques. Les 
participants ont déclaré que les leçons apprises ne sont souvent pas prises en compte, car les 
rapports destinés aux donateurs ont tendance à mélanger les résultats de performance avec 
l’impact. En encourageant la communauté mondiale à s’ouvrir à différents types de recherche, 
le secteur pourrait minimiser la concurrence et maximiser la diffusion et l’utilisation.

SÉANCE DE CARTOGRAPHIE DES LACUNES DE L’INEE EN 
TERMES DE DONNÉES PROBANTES
Pour mettre en route la consultation sur le Programme d’apprentissage de l’INEE, Sonja 
Anderson, la coordinatrice des données et des preuves de l’INEE, a présenté la carte des la-
cunes des connaissance prioritaires de Bogotá pour l’ESU, qui affiche les réponses fournies 
par les participants à l’enquête préalable à l’atelier sur les lacunes en termes de preuves et 
la recherche en cours dans la région de l’Amérique centrale et du Sud, conformément aux 
Normes Minimales de l’INEE. Les participants ont alors pris part à des séances en groupe sur 
les preuves et la recherche publiées dans chaque domaine des Normes Minimales. L’objectif 
de cette session était de tirer parti de l’enquête préalable à l’atelier et de la carte des lacunes 
en termes de données probantes et d’identifier et de discuter des lacunes en connaissances 
clés dans le domaine de l’ESU, et en particulier pour la région Amérique centrale et du Sud.  

https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://inee.org/fr/les-normes-minimales
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Domaine 1 : Les Normes Fondamentales  
(Participation communautaire, coordination, analyse)
Lors de la discussion du domaine 1 des Normes Minimales, les participants ont signalé la 
nécessité de renforcer le système en général. Les pays de la région manquent d’une vision 
commune de l’ESU, de mécanismes de coordination, de définitions des responsabilités (par 
exemple, le ministère de l’éducation) et d’une cartographie de toutes les parties prenantes, 
des risques, des situations et des mesures, ainsi que d’une compréhension des mécanismes 
de coordination existants au niveau national. Il est également nécessaire de renforcer la coor-
dination intersectorielle. 
Les participants ont affirmé que la recherche et les preuves ne devraient pas être produites 
par les seules institutions académiques mais devraient impliquer les institutions nationales 
(telles que le ministère de la santé), les ONG spécialisées et les acteurs privés. Ils et elles ont 
également exprimé le besoin de mieux comprendre comment l’ESU est affectée par la violence 
des gangs, le trafic de drogue et les groupes armés. Les participants ont déclaré que, même 
si ces facteurs ne sont pas toujours considérés comme des réalités « traditionnelles » de l’ESU, 
ils sont essentiels pour la région et nécessitent donc que l’on fasse des recherches et qu’on 
trouve des preuves. Ils et elles ont suggéré que l’utilisation d’un plus grand nombre d’études de 
cas permettrait de mettre en évidence la manière dont les différents types de crises affectent 
les habitants de la région au niveau local. Il est important de penser à utiliser la technologie 
et d’autres méthodes de recherche créatives pour répondre aux besoins uniques de la région. 
La participation de la communauté doit également être privilégiée, non seulement dans les 
contextes traditionnels de l’ESU en temps de conflit ou après, mais aussi dans les situations 
de violence. Les participants se sont interrogés sur la manière dont la recherche peut susciter 
l’intérêt des parents et des tuteurs pour l’éducation alors qu’ils et elles ont d’autres préoccupa-
tions pressantes ; pourtant, sans eux, la participation de la communauté est difficile. Enfin, les 
participants ont déclaré que la région ne comprend pas les effets des crises et des conflits sur 
le fonctionnement des écoles, ainsi que sur les relations et la dynamique dans les classes. Les 
participants ont demandé ce qui se passe dans les classes lorsque les élèves ou d’autres per-
sonnes ayant du pouvoir remettent en question l’autorité de l’enseignant, ou dans les situations 
où les enseignants ont constamment peur. Les conflits dans cette région sont souvent longs, 
et les participants ont déclaré qu’une fois qu’une réponse est exposée aux yeux du public, ils 
et elles voient à quel point les institutions locales et régionales ne sont pas préparées à réagir. 

Session de travail, Bogotá, Colombie, décembre 2019.
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Domaine 2 : Accès et environnement d’apprentissage
Les participants de ce groupe ont identifié six domaines clés qui devraient être inclus dans 
la plateforme de preuves dans le domaine de l’accès et l’environnement d’apprentissage : (1) 
accès, (2) équité et inclusion, (3) genre, (4) espaces sûrs et protecteurs, (5) infrastructure édu-
cative, et (6) programmes sociaux. 
Dans le domaine de l’accès, de l’équité et de l’inclusion, la recherche devrait tenir compte des 
populations touchées, en mettant l’accent sur les personnes à mobilité réduite, les peuples 
indigènes, les personnes d’ascendance africaine, les migrants et les étudiants déplacés. Il est 
également nécessaire de mettre en place un système flexible pour faciliter l’accès à l’éduca-
tion, notamment le transport scolaire. Lors de la discussion sur le genre, les participants ont 
voulu savoir les difficultés spécifiques que les adolescentes enceintes peuvent rencontrer dans 
un contexte de crise et qui pourraient limiter leur accès à l’école, comment la menstruation af-
fecte l’expérience éducative des filles, et comment leur rôle de tutrices/encadrantes affecte la 
capacité des filles à accéder à l’école. 
La recherche sur les espaces sûrs et protecteurs doit inclure les possibilités de transition des 
élèves vers la scolarité formelle, les programmes d’éducation de la petite enfance et le soutien 
aux besoins physiques et SPS-ASE de l’ensemble de la communauté scolaire. La recherche 
sur les infrastructures scolaires, y compris les bâtiments des écoles primaires, secondaires et 
supérieures, pourrait mettre en évidence la façon dont ces espaces ont été touchés par les 
dommages directs, les infrastructures scolaires alternatives existantes et les infrastructures 
nécessaires pour répondre aux besoins d’hygiène et sanitaires de base de tous les élèves. Les 
participants ont déclaré qu’il serait utile de savoir comment les programmes sociaux basés 
dans les écoles — transfert d’argent, repas scolaires, attention à la santé, etc. — affectent la 
scolarisation, la fidélisation des élèves ou leur abandon. Tout en reconnaissant que le choix de 
la méthode de recherche dépend de l’objet de la recherche, les participants ont recommandé 
davantage de recherches basées sur les communautés, d’évaluations de l’impact des pro-
grammes, d’études de cas et d’évaluations des dommages causés à l’environnement écono-
mique, social et éducatif.

Domaine 3 : Enseignement et apprentissage
Les principaux domaines de recherche qui devraient être inclus dans le domaine de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage comprennent (1) le perfectionnement professionnel des en-
seignants, (2) la gestion et le soutien, (3) le bien-être des enseignants, et (4) l’enseignement 
et l’apprentissage. Les participants ont indiqué que les plus grandes lacunes en matière de 
recherche se situent dans les domaines du développement professionnel des enseignants, 
de la gestion et du soutien, et du bien-être. Les participants ont déclaré que les enseignants 
ne sont pas correctement formés pour maintenir la qualité du programme scolaire de base en 
même temps qu’ils et elles doivent s’adapter aux ressources limitées ou aux besoins culturels 
uniques d’un contexte d’ESU. Compte tenu de la nature prolongée des urgences dans la région, 
il faut également apprendre aux enseignants à donner la priorité à des programmes complets 
pendant les crises. Les enseignants tireraient des bénéfices d’une formation initiale et d’une 
formation continue supplémentaire sur la manière de soutenir les jeunes et de promouvoir 
leurs compétences professionnelles. Les participants ont également noté que les enseignants 
doivent être formés pour enseigner les droits de l’homme, l’éducation à la paix et comment 
réagir vis-à-vis des conflits violents et des violences sexuelles à l’école. Le type de recherche 
qui pourrait combler ces lacunes comprend la recherche-action participative, les études d’im-
pact pour comprendre ce qui fonctionne, la recherche sur la conception, les études compa-
ratives, la recherche opérationnelle pour comprendre le fonctionnement des programmes, la 
recherche sur l’impact au niveau du système et les études longitudinales.
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Domaine 4 : Enseignants et autres personnels d’éducation
Les principaux domaines de recherche que les participants ont relevés dans le domaine 
Enseignants et autres personnels de l’éducation comprennent (1) le perfectionnement profes-
sionnel des enseignants, (2) la gestion et le soutien (y compris l’attention portée aux trauma-
tismes dans la formation des enseignants), et (3) le bien-être des enseignants. Les participants 
ont noté des lacunes dans la recherche sur la formation initiale et sur la formation continue 
des enseignants dans la région. Les participants ont voulu savoir comment les programmes 
de formation des enseignants peuvent préparer de façon adéquate les futurs enseignants à 
enseigner l’apprentissage social et émotionnel, et à enseigner dans des classes diverses en 
mettant l’accent sur l’inclusion. Compte tenu des contextes délicats dans lesquels de nom-
breux enseignants travaillent, les participants ont déclaré que les acteurs et actrices locaux 
manquent de connaissances ou de formation pour naviguer dans les situations d’insécurité et 
de crise. Une recherche sur la qualité de la formation des enseignants dans la région révélerait 
les besoins d’amélioration du processus de préparation des enseignants. Les participants ont 
déclaré que la recherche sur le bien-être des enseignants devrait également se concentrer sur 
la création d’outils permettant de cartographier et de comparer les conditions d’enseignement 
et d’évaluer la santé mentale et le bien-être des enseignants. Ils et elles ont ajouté que l’utilisa-
tion de ces outils en parallèle avec les conclusions sur l’efficacité des enseignants ou les résul-
tats des élèves aideraient à contextualiser les résultats. La recherche-action pourrait inclure 
les enseignants dans le processus de recherche et garantir que leurs voix soient entendues. 
Les participants ont souligné que les enseignants sont des acteurs politiques, en particulier 
dans cette région. Une recherche portant sur les réseaux et les syndicats d’enseignants, sur 
ce qu’ils et elles sont capables de réaliser et sur les défis auxquels ils et elles sont confrontés, 
mettrait en lumière ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en matière de soutien aux 
enseignants dans la région. 
Les participants ont également discuté du rôle des acteurs armés dans les écoles. Alors qu’il 
existe de nombreuses recherches sur les attaques et le recrutement dans les écoles, il n’y en 
a aucune sur les acteurs armés qui imposent des règles, offrent des cadeaux ou maintiennent 
une présence, ou sur la façon dont ils manipulent le programme scolaire ou l’interdisent. Enfin, 
les participants ont signalé le besoin de mieux comprendre comment les communautés édu-
catives et les éducateurs et les éducatrices soutiennent leurs communautés scolaires lorsque 
des événements difficiles liés aux conflits se produisent (par exemple, enlèvements, assassi-
nat d’élèves et d’étudiants, suicide).

Domaine 5 : Politique éducative
Les participants ont exprimé le désir d’identifier les domaines d’intervention possibles dans le 
domaine de la politique éducative. Ils et elles ont dit ne pas comprendre comment obtenir les 
résultats des pratiques fondées sur la recherche ni quelles actions devraient être prises, compte 
tenu des contextes politiques particuliers. Une meilleure compréhension des interventions po-
litiques pourrait être complétée par des recherches sur la manière dont les preuves sont prises 
en compte par les décideurs politiques et utilisées pour éclairer les décisions. Les participants 
ont noté qu’il est particulièrement important que la recherche guide ce que les universitaires 
devraient faire pour combler ce manque de connaissances (c’est-à-dire le moment opportun, 
le format, le langage, le contenu). Les participants ont souligné la nécessité d’une politique 
aux niveaux local, régional et national qui garantisse le droit à l’éducation pour les personnes 
touchées par les conflits et les urgences liées au changement climatique, notamment les per-
sonnes déplacées, les migrants, les réfugiés et les déportés.  
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POUR L’AVENIR
La région d’Amérique centrale et du Sud est confrontée à un certain nombre de crises prolon-
gées. Cela inclut la crise vénézuélienne, ainsi que la violence prolongée des gangs, les risques 
naturels et d’autres formes d’urgence. Il est nécessaire d’axer la recherche sur le bien-être 
des enseignants au vu des environnements stressants de cette région. Les chercheurs locaux 
veulent savoir comment la communauté de l’ESU peut aider les enseignants à travailler plus 
efficacement dans ces conditions précaires. La région d’Amérique centrale et du Sud s’ef-
force de faire en sorte que les recherches menées dans la région soient en lien avec les diffé-
rents groupes culturels et les populations autochtones et qu’elles leur profitent directement. 
Le grand nombre de langues indigènes rend la diffusion de la recherche encore plus com-
plexe. Les participants ont clairement indiqué que la Plateforme des données probantes/ des 
preuves de l’INEE devra conserver les recherches publiées à l’origine dans d’autres langues, 
comme l’espagnol, et les élever au rang de ressources primaires. Il est important que la plate-
forme encourage les professionnels de l’ESU à faire de même.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour être dirigé vers l’ordre du jour de l’atelier de Bogotá 
et la liste des participants :
Annexe III : Ordre du jour de l’atelier de Bogotá
Annexe IV : Liste des participants de Bogotá
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DHAKA, BANGLADESH
16 et 17 février 2020 

La troisième conférence régionale conjointe GCRF-INEE sur le Programme d’apprentissage de 
l’INEE s’est tenue les 16 et 17 février 2020 à Dhaka, au Bangladesh, au Radisson Blu Dhaka 
Water Garden (voir Annexe V : Ordre du jour de l’atelier de Dhaka). La conférence a réuni 42 
participants du Bangladesh, du Népal, de Birmanie et d’autres pays de la région de l’Asie du 
Sud et du Sud-Est qui représentaient 19 organisations et 12 établissements universitaires 
(Voir Annexe VI : Liste des participants de Dhaka).

CONTEXTE
La région de l’Asie du Sud et du Sud-Est a connu des crises prolongées telles que des mi-
grations à grande échelle et des crises aiguës telles que les risques naturels exacerbés par 
le changement climatique, et des conflits. Depuis 2018, par exemple, le Bangladesh ac-
cueille plus de 900 000 réfugiés rohingyas, dont plus de 55 % sont des enfants, dans le seul 
district de Cox’s Bazar (ISCG, 2018). Cet afflux important a été repoussé par le gouverne-
ment bangladais, qui a délibérément empêché 400 000 enfants rohingyas de fréquenter les 
écoles publiques jusqu’au début de 2020, date à laquelle il a annoncé qu’il travaillerait avec 
l’UNICEF pour offrir à ces enfants des opportunités d’éducation (IRC, 2020). D’autres pays 
de la région, tels que les Philippines et le Pakistan, font partie des dix pays les plus touchés 
par le changement climatique, en raison des risques naturels plus fréquents et plus extrêmes 
qui s’y produisent (Eckstein et al., 2020). Ces crises aggravées ont exercé une pression ex-
trême sur les infrastructures éducatives dans toute la région et ont entraîné la non-scolarisa-
tion d’un grand nombre d’enfants ou les ont empêchés d’accéder à une éducation de qualité. 
Compte tenu de la prévalence des contextes d’ESU dans la région, il était crucial d’organiser 
une conférence avec les acteurs locaux pour mieux comprendre leurs besoins uniques en 
matière d’éducation et de recherche.

Participants à la conférence, Dhaka, Bangladesh, février 2020.
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SÉANCES D’OUVERTURE
La consultation a débuté par une présentation de l’INEE, du GCRF et du Programme d’ap-
prentissage de l’INEE. Tazreen Jahan de l’UNICEF a ensuite facilité une discussion en groupe 
intitulée « Que signifie ‘ESU‘ dans votre contexte ? » Les participants ont déclaré que pour 
elles et pour eux l’ESU va au-delà des définitions traditionnelles pour inclure les crises pro-
longées. Les participants qui ont répondu principalement à la crise des Rohingyas ont dé-
claré que l’ESU répond aux besoins des élèves en matière d’éducation et de bien-être à 
différents niveaux scolaires. Un défi auquel ils et elles sont souvent confrontés est la langue 
d’enseignement pour les réfugiés et son lien avec le système éducatif local existant. Les 
thèmes transversaux de l’ESU au Bangladesh concernent la réduction des risques de catas-
trophe, le changement climatique et l’impact des crises sur les communautés d’accueil. Ils 
et elles ont signalé qu’il existe parfois des tensions entre les communautés d’accueil et de 
réfugiés. Enfin, les participants de la région de l’Asie du Sud ont évoqué la nature politique du 
terme « urgence ». Alors que certains pensent qu’une urgence devrait être déclarée par l’État, 
il existe des cas où l’État pourrait utiliser le terme pour opprimer ou réprimer les gens. Cette 
discussion intéressante a clairement montré que le cadre général de l’ESU a des implications 
sur les recherches nécessaires et sur la manière dont les chercheurs et les chercheuses de-
vraient aborder les lacunes de la recherche.
La dernière partie de la séance d’ouverture comprenait une table ronde qui présentait des 
exemples de projets de recherche en cours dans la région. Parmi les orateurs figuraient David 
Brenner du Goldsmiths College, Dick Pelupessy de l’Université d’Indonésie et Sakila Yesmin de 
l’Université BRAC. Ils et elles ont débattu, respectivement, de l’éducation non étatique et des 
conflits ethniques, des conclusions sur le bien-être psychologique des enseignants à la suite 
de catastrophes naturelles en Indonésie et du modèle de laboratoire de jeu humanitaire. Le 
groupe a mis en évidence un éventail de recherches, répondant aux divers besoins de la région 
de l’Asie du Sud et du Sud-Est.
 

Présentation par Chris Henderson, Université de Waikato, Dhaka, Bangladesh, février 2020.
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SESSIONS DE TRAVAIL
Les séances de travail ont été conçues pour susciter le débat et la discussion entre les partici-
pants. Elles ont poussé les participants à réfléchir de manière critique sur les problèmes et les 
possibilités en matière de recherche sur l’éducation dans la région. Chacune des trois séances 
de travail a débuté par une réflexion de 15 minutes proposée par une personne facilitatrice, 
suivie d’une discussion de groupe d’une heure.

Session 1 : Éthique de la recherche
La session sur l’éthique de la recherche a été ouverte par Tejendra Pherali de l’University 
College London, qui a demandé aux participants : « Quels sont les défis pour mener une re-
cherche en éducation sur l’ESU dans la région ? » et « Comment pouvons-nous négocier la 
nature politique de l’éducation dans ce contexte ? » Les participants ont signalé une prise de 
conscience accrue ces dernières années sur l’importance de l’éthique dans la recherche, ainsi 
que des lignes directrices et des cadres éthiques. Cependant, ils et elles ont remarqué que la 
dynamique du pouvoir et d’autres considérations culturelles existent toujours dans la région, 
ce qui rend difficile de garantir que toutes les normes éthiques soient respectées. Les parti-
cipants ont convenu qu’une attention accrue à la protection des participants à la recherche 
était nécessaire, en particulier pendant la crise des Rohingyas. Ils et elles ont remarqué que 
les chercheurs sont en mesure d’opérer sans restriction et, par conséquent, que les normes de 
recherche éthique de base sont souvent ignorées. Ils et elles ont illustré ce point par des dis-
cussions sur l’utilisation de la photographie sans consentement et les risques de surcharger 
les participants à la recherche en prenant leur temps sans compensation. Les participants 
ont remarqué qu’il était nécessaire que les organismes de financement aient des attentes 
claires et un processus de surveillance rigoureux pour s’assurer que les organismes suivent les 
processus d’examen éthique. Enfin, ils et elles ont déclaré que la région a besoin de moyens 
alternatifs et non coercitifs pour recueillir le consentement.

Session 2 : Établir des partenariats de recherche équitables
La séance 2 a été ouverte par Yeshim Iqbal de NYU Global TIES, qui a posé des questions 
aux participants telles que « Quel est le rôle de la voix de la communauté dans la recherche 
en matière d’éducation dans les zones de conflit ? » et « Comment les bailleurs de fonds de 
la recherche peuvent-ils encourager ou exiger des partenariats de recherche équitables et 
soutenir la capacité de recherche locale ? » Les participants ont souligné les projets réussis 
qui ont donné la priorité à la participation communautaire dès le départ. Ils et elles ont éga-
lement remarqué que les institutions de réglementation, telles que celles qui accordent des 
visas de recherche, font un bon travail pour garantir la validité des partenariats de recherche. 
Les débats sur les défis portent sur la nécessité d’intégrer la réciprocité dans les proposi-
tions de recherche et de tenir compte des délais lors de l’établissement de partenariats. Les 
participants ont remarqué que les calendriers des partenariats institutionnalisés et financés 
devraient commencer beaucoup plus tôt afin de laisser suffisamment de temps pour établir 
et maintenir des partenariats. Un autre défi relevé par les participants est celui de la bureau-
cratie qui entrave les chercheurs, notamment celles et ceux qui travaillent pour des établis-
sements universitaires. La nature bureaucratique de ces institutions peut rendre difficile le 
soutien de partenariats équitables. La priorité est souvent donnée aux méthodes de travail 
des organisations du Nord dans leurs partenariats, et elles ne prennent souvent pas assez 
de temps pour traduire les accords de partenariat dans les langues locales ou pour expliquer 
les mécanismes et les procédures à toutes les personnes impliquées. En termes de priorités 
urgentes, les participants ont remarqué que les partenariats de recherche équitables de-
vraient avoir une compréhension cohérente et des directives sur l’éthique, les procédures et 
d’autres processus entre les donateurs et les partenaires afin qu’ils puissent être synchroni-
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sés à chaque étape du processus. Les subventions de recherche doivent être flexibles quant 
à l’utilisation des fonds, et tous les partenaires doivent être informés du montant des fonds 
disponibles et de la manière dont ils peuvent être dépensés. Plus important encore, il appar-
tient aux donateurs de désigner des parts de financement équitables entre les partenaires 
pour garantir un équilibre financier des pouvoirs ; cela empêchera les universitaires et les 
agences du Nord de disposer d’une part inéquitable.  

Séance 3 : Diffusion de la recherche
La séance finale a été ouverte par Daniel Couch de l’Université de Technologie d’Auckland. Il 
a demandé aux participants, « Comment nous assurer que les résultats de la recherche sont 
repris par les principales parties prenantes et mis en pratique ? » et « Quels sont les formats 
prometteurs permettant de s’assurer que la recherche diffusée soit accessible ? » Les partici-
pants ont déclaré que les méthodes les plus efficaces qu’ils et elles ont expérimentées com-
prennent la diffusion ciblée à des acteurs et actrices clés, qui défendent ensuite le travail au 
niveau politique. Ils et elles ont également remarqué une augmentation du nombre de plate-
formes disponibles pour partager leurs recherches, ce qui a encouragé les chercheurs à être 
flexibles dans leur rédaction et dans le délai de publication de la recherche. D’autres défis en 
matière de diffusion comprennent le besoin de s’associer avec d’autres secteurs pour éviter de 
créer un silo éducatif, et le besoin de liens plus solides entre la recherche et le plaidoyer pour 
assurer l’adoption des preuves et la traduction de la recherche en politiques et en pratiques. 
Des supports visuels de soutien pour la formation et le renforcement des capacités sont des 
priorités urgentes. Dans l’ensemble, les participants souhaitaient que l’accessibilité et la dis-
ponibilité de la recherche sur l’ESU correspondent à l’échelle de l’orientation générale de l’en-
seignement dans ces contextes. 

SÉANCE DE CARTOGRAPHIE DES LACUNES DE L’INEE EN 
TERMES DE DONNÉES PROBANTES
Pour débuter la conférence sur la Plateforme d’apprentissage de l’INEE, Sonja Anderson, 
coordinatrice des travaux sur les données et des preuves de l’INEE, a présenté la cartogra-
phie des lacunes en termes de données probantes de Dhaka pour l’ESU, qui affichait les 
réponses apportées par les participants à l’enquête préalable à l’atelier sur les lacunes en 
matière de preuves et les recherches en cours dans la région d’Asie du Sud et du Sud-Est, or-
ganisée conformément aux Normes Minimales de l’INEE. Les participants ont alors pris part 
à des séances en groupe sur les preuves et la recherche publiées dans chaque domaine des 
Normes Minimales. L’objectif de cette séance consistait à s’appuyer sur l’enquête préalable 
à l’atelier et sur la cartographie des lacunes en matière de preuves pour identifier et discuter 
des principales lacunes dans les connaissances concernant le domaine de l’ESU, et en Asie 
du Sud et du Sud-Est en particulier.

https://docs.google.com/document/d/1jAxJyb-aiZ2ojgw7_zPQXjix1LZVKU9RM2Vo6fneLzQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1jAxJyb-aiZ2ojgw7_zPQXjix1LZVKU9RM2Vo6fneLzQ/edit
https://inee.org/fr/les-normes-minimales
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Domaine 1 : Les Normes Fondamentales  
(Participation communautaire, coordination, analyse)
Les participants ont signalé une lacune dans la recherche en termes de participation com-
munautaire et de coordination des normes fondamentales. Lorsqu’ils et elles ont discuté de 
la participation communautaire, ils et elles ont déclaré qu’il était nécessaire d’accroître la par-
ticipation des adolescents, filles et garçons, des enfants handicapés et des parents. Des re-
cherches sur l’impact de la discrimination sur la diversité raciale, culturelle et religieuse dans le 
contexte de la classe seraient utiles, ainsi que des recherches sur l’intersection des identités et 
leur impact sur l’accès des élèves à l’éducation. Interrogés sur la coordination, les participants 
ont remarqué que les universités de la région pourraient contribuer à aider à la coordination et 
offrir un aperçu significatif des besoins en matière d’enseignement supérieur dans la région. 
Par exemple, les participants ont signalé des efforts en cours pour travailler avec l’Université de 
Yangon en Birmanie, ce qui pourrait être un modèle intéressant sur lequel s’appuyer pour impli-
quer d’autres partenaires et établissements d’enseignement supérieur. Les participants ont dé-
claré qu’il existe une différence entre une réponse éducative basée sur le système de clusters et 
celle dirigée par le gouvernement. Les participants souhaitaient savoir comment les ministères 
de l’Éducation pourraient être plus étroitement concernés et impliqués dans les mécanismes de 
coordination, et comment les connaissances sont transmises entre les différentes crises.

Domaine 2 : Accès et environnement d’apprentissage
Les intérêts de recherche des participants dans le domaine de l’accès et environnement d’ap-
prentissage tournaient autour de l’inclusion de groupes historiquement marginalisés tels que 
les filles, les enfants handicapés et les enfants et les jeunes réfugiés. Certains participants 
de Birmanie ont rapporté qu’ils et elles faisaient des analyses de genre et géraient des pro-
grammes concernant l’autonomisation des filles et la modification des relations tendant à 
l’égalité des sexes qui s’étendaient sur plusieurs secteurs dans le cadre de leur programma-
tion, et qu’ils et elles aimeraient que d’autres fassent la même chose à des fins de comparai-
son. Il faudrait trouver des solutions pédagogiques durables pour les enfants, les jeunes et les 
enseignants qui sont réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur propre pays, dans des zones 
non contrôlées par le gouvernement, dans le cadre d’une crise humanitaire prolongée. Les 
participants ont trouvé qu’il y avait un manque de recherches supplémentaires concernant le 
soutien psycho-social (SPS) et l’apprentissage social et émotionnel (ASE) au niveau scolaire 
permettant de fournir un soutien complet aux étudiants traditionnellement marginalisés. Enfin, 

Séance de travail, Dhaka, Bangladesh, février 2020.
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des recherches supplémentaires sur le rôle de la gestion de l’enseignement dans le cadre de 
l’atténuation, de la préparation, de l’intervention et des mesures de relèvement suivant une 
catastrophe, seraient bénéfiques aux efforts de coordination.

Domaine 3 : Enseignement et apprentissage
Les participants ont remarqué que des recherches étaient nécessaires dans quatre grands 
domaines liés à l’enseignement et à l’apprentissage : (1) le programme d’études, (2) l’appren-
tissage et le développement professionnel, (3) l’évaluation des résultats d’apprentissage, et (4) 
le processus d’enseignement et d’apprentissage. En ce qui concerne le programme d’études, 
les participants ont émis le souhait de mieux comprendre la nécessité d’avoir un cursus axé sur 
les compétences dans la réduction des risques de catastrophes et la consolidation de la paix 
dans les situations d’urgence. Dans l’espace non formel, les participants ont voulu savoir com-
ment des apprenants réfugiés pouvaient forger leur identité et entretenir leur sentiment d’ap-
partenance alors qu’ils et elles sont déplacés. Des recherches qui mesureraient la réceptivité 
d’un programme d’études face à des interruptions de courte durée permettraient également 
aux professionnels et aux enseignants de décider quel cursus mettre en œuvre ou comment 
adapter le programme existant à un contexte donné. En termes d’apprentissage et de perfec-
tionnement professionnels, les participants voulaient savoir dans quelle mesure la formation 
initiale des enseignants pouvait leur servir dans des situations d’urgence multiples. Ils et elles 
voulaient également comprendre qui étaient les enseignants dans ces contextes et de qui ils et 
elles recevaient leur formation. Il est important de comprendre quels types d’expériences per-
sonnelles les enseignants apportent avec eux/elles en cours. Par exemple, existe-t-il une sorte 
de capital humain que les réfugiés et les membres de la communauté locale apporteraient à 
l’enseignement et qui pourrait être mis en valeur par une formation préalable ? Les participants 
ont signalé qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur des recherches qui permettraient d’éva-
luer les acquis des enfants dont l’éducation a été interrompue à cause de conflits ou de tout 
autre événement. Enfin, des recherches sur les processus d’enseignement et d’apprentissage 
devraient explorer la façon dont les technologies font avancer ou interrompent la progression 
de l’apprentissage dans des contextes de crise.

Domaine 4 : Enseignants et autres personnels d’éducation
Les participants ont considéré qu’il fallait davantage de recherches concernant les opportu-
nités de formation déjà existantes pour la vaste sélection d’acteurs et actrices inclus dans le 
Domaine 4, y compris les enseignants et autres personnels de l’éducation. Les participants 
souhaitent que davantage de recherches sur le soutien aux enseignants soient menées, afin de 
déterminer comment des pratiques de formation des enseignants bien établies pourraient être 
généralisées à une variété de contextes, y compris les contextes ESU. Ils et elles ont souligné que 
ce soutien devrait être élargi à tout le personnel éducatif et pas seulement aux enseignants. Les 
participants ont également formulé le besoin de tester la transférabilité des données probantes 
aux différents contextes au lieu de toujours développer de nouvelles pratiques. Les participants 
ont convenu que la Norme 3 : Appui et Supervision devrait être priorisée car, en l’absence de 
capacité gouvernementale dans certains contextes dans la région, on a beaucoup compté sur 
des enseignants bénévoles qui n’étaient pas correctement formés. En poussant plus loin, les 
participants se sont demandés quelles recherches existaient en ce qui concerne l’agrément de 
ces enseignants bénévoles après un certain temps sur le terrain, et quelles incitations étaient 
en place dans le contexte de l’ESU pour retenir ce personnel enseignant. Enfin, les participants 
ont conclu qu’il serait utile de rassembler des études de cas concernant ce domaine et les 
normes spécifiques s’y rattachant afin de mieux comprendre les contextes dans lesquels les 
politiques et les programmes fondés sur des données probantes fonctionnent, et comment ces 
contextes ressemblent ou non à la région de l’Asie du Sud et du Sud-Est.
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Domaine 5 : Politique éducative
Les participants ont commencé par souligner la nécessité de faire des recherches sur la ca-
pacité des institutions gouvernementales dans la région. Ces recherches pourraient permettre 
d’identifier les atouts de certaines institutions et de savoir où leur capacité et leur efficacité 
font défaut. Il serait également bénéfique de bien comprendre les politiques d’aide au dévelop-
pement et si les réformes politiques se rejoignent. Ces questions de recherche pourraient être 
traitées par le biais d’une méthodologie d’évaluation qui se concentrerait sur une recherche 
qualitative. Les participants ont remarqué que les recherches techniques ne reflètent pas for-
cément les nuances nécessaires pour comprendre comment et pourquoi certaines politiques 
réussissent ou au contraire échouent. Une autre lacune de ces recherches concernait la mise 
en œuvre de meilleures pratiques et la contextualisation requise pour en assurer le succès. Les 
participants se demandaient si des normes locales, et le cas échéant lesquelles, devraient être 
développées comme conditions préalables à la mise en œuvre de certains programmes. Enfin, 
les participants voulaient en savoir plus sur les mécanismes durables de renforcement des 
capacités. Ils et elles étaient d’accord sur le fait que des fonds existaient pour le renforcement 
des capacités mais ne voyaient aucun impact positif en résulter. Des recherches montrant les 
mécanismes de renforcement des capacités, les efforts qui ont été faits et les meilleures pra-
tiques adoptées, permettraient de mettre en lumière la façon dont la région pourrait bénéficier 
directement du renforcement des capacités.

POUR L’AVENIR
La consultation de la région de l’Asie du Sud et du Sud-Est a mis en évidence notamment l’impor-
tance que les recherches ont sur la préparation et la prévention des catastrophes. C’est d’autant 
plus vrai pour ces pays qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles. Un 
bon nombre de participants ont également suggéré un besoin d’une meilleure compréhension 
du rôle du gouvernement dans son intervention et dans l’application des politiques en temps 
de crise. Peut-être de façon encore plus significative, les participants ont, à maintes reprises, 
exprimé leur souhait de voir le secteur de l’ESU élargir sa définition et sa compréhension d’un 
« enseignement en situations d’urgence » afin d’y inclure tout ce qui interrompt l’enseignement 
dans la région de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Les participants avaient le sentiment que les be-
soins de l’ESU dans la région, tels que des ressources supplémentaires pour la prévention des 
catastrophes et des outils nécessaires pour faire face aux dangers naturels, ne recevaient pas 
forcément la priorité escomptée dans le secteur pour recevoir un soutien ou des fonds.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder à l’agenda de l’atelier à Dhaka ainsi qu’à 
la liste des participants :
Annexe V : Agenda de l’atelier de Dhaka
Annexe VI : Liste des participants à Dhaka
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CONSIDÉRATIONS CLÉS POUR 
LA PLATEFORME DES DONNÉES 
PROBANTES ET DES  
PREUVES DE L’INEE

Comme indiqué, les informations recueillies dans les consultations sur le Programme d’appren-
tissage de l’INEE seront présentées dans la Plateforme des preuves de l’INEE à venir. Accessible 
sur le site Web de l’INEE, cette plateforme permettra aux parties prenantes de l’ESU de faire 
des recherches et de s’investir dans les recherches déjà commencées, de rester informées sur 
les projets de recherche en cours, et de voir les lacunes des données probantes et des preuves 
de l’ESU, telles qu’identifiées par les professionnels et les universitaires et exposées par un 
manque de recherches existantes. Cette plateforme interactive sera régulièrement suivie et ac-
tualisée afin qu’elle demeure un outil pertinent. Elle offrira des résumés actualisés périodiques 
sur les lacunes existantes des données probantes « les plus souvent identifiées ». 
Organiser les trois consultations mondiales du programme d’apprentissage et faire participer 
des universitaires et des professionnels à des sujets liés à l’ESU et à la recherche dans leur 
contexte, a fait ressortir quatre apprentissages clés qui permettront à l’INEE de façonner son 
approche dans la création de sa plateforme de données probantes et de preuves : 
1. Inclure des recherches dans toutes les langues. En incluant des recherches dans toutes 

les langues, la plateforme de données probantes mettra en avant les ressources de toutes 
les régions comme des ressources primaires pour la communauté de l’ESU. 

2. Inclure les recherches sur tous les types d’urgences. La plateforme de données pro-
bantes doit veiller à ce que la définition de l’ESU comprenne et mette en avant tous les 
types d’urgences, en accordant une attention particulière aux urgences et contextes com-
plexes qui sont souvent exclus du programme international. 

3. Promouvoir la diffusion des recherches menées au niveau local. En ajoutant un moyen 
de trouver les recherches menées au niveau local, la plateforme des données probantes 
pourra valoriser des recherches qui, autrement, pourraient ne pas être diffusées à grande 
échelle.

4. Mettre en avant plusieurs types de recherches pour chaque thème. Exposer une vaste 
gamme de recherches pour chaque thème, offrira aux utilisateurs et utilisatrices de la 
plateforme des perspectives variées sur le domaine qui les intéresse.

INEE and GCRF are grateful to the key local actors from the practitioner and research communi-
ties who spent their time and energy on preparing and attending these regional consultations. 
The important insights gained from the regional representatives will be invaluable and crucial 
to the creation of INEE’s Evidence Platform and to GCRF’s institutional learning around the ethi-
cal and practical challenges of conducting research in these contexts.

https://inee.org/evidence/inee-learning-agenda
https://inee.org/evidence/inee-learning-agenda
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ANNEXE I :  
PROGRAMME DE L’ATELIER 
D’AMMAN

1er jour

10.00 – 10.30 ACCUEIL ET PRÉSENTATIONS
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

10.30 – 11.30 VUE D’ENSEMBLE SUR LES RÉCENTES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE L’ESU
• Données probantes 2018 de l’INEE pour l’atelier sur l’ESU et le Programme 

d’apprentissage   
Margi Bhatt, INEE

• Atelier à Bristol 2018 : Examen critique de notre travail au sein de l’ESU 20 ans après   
Ritesh Shah, Université d’Auckland

• Éducation en temps de crise et de conflit (GCRF) – Appels à venir  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

11.30 – 13.15 GROUPE DE PRÉSENTATION : MISE EN COMMUN DES RÉSULTATS ET DE L’EXPÉRIENCE DE 
LA RECHERCHE RÉGIONALE
Recherche actuelle des professionnels et universitaires locaux et régionaux
Modérateur : Alan Smith, Chaire UNESCO, Université d’Ulster

• Jen Steele, equitas education et Integrity Global
• Rana Dajani, We Love Reading
• Georgios Karyotis, Université de Glasgow
• Nour Shammout, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)

13.15 – 14.15 Déjeuner

14.15 – 15.30 1ÈRE DISCUSSION : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
• Réflexion de 15 minutes suivie d’une discussion en petits groupes pour tenter de répondre 

aux questions puis rassemblement pour les commentaires
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

Café servi entre les sessions – brève interruption des délibérations

15.30 – 16.45 2E DISCUSSION : LIENS HUMANITAIRE-DÉVELOPPEMENT
• Réflexion de 15 minutes suivie d’une discussion en petits groupes pour tenter de répondre 

aux questions puis rassemblement pour les commentaires
Bassel Akar, Université Notre Dame - Louaize, Liban

16.45 – 17.15 REMARQUES FINALES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR POUR LE 2E JOUR 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF



Rapport : Consultations régionales sur le Programme d’Apprentissage de l’INEE 33

2e jour

9.00 – 09.30 Inscriptions, thé et café

9.30 – 11.30 CARTOGRAPHIE MONDIALE DE L’INEE DES LACUNES EN  
TERMES DE DONNÉES PROBANTES 
Margi Bhatt, INEE

• Présentation de la carte mondiale des lacunes de l’INEE en termes de données probantes et 
du sondage régional suivie de discussions en petits groupes puis d’un rassemblement pour 
les commentaires

11.30 – 12.30 Déjeuner

12.30 – 13.45 3E DISCUSSION : ÉTABLIR DES PARTENARIATS DE RECHERCHE ÉQUITABLES
• Réflexion de 15 minutes suivie d’une discussion en petits groupes pour tenter de répondre 

aux questions puis rassemblement pour les commentaires
Iyad Abualrub, Université d’Oslo

13.45 – 15.00 4E DISCUSSION : DIFFUSION DE LA RECHERCHE
• Réflexion de 15 minutes suivie d’une discussion en petits groupes pour tenter de répondre 

aux questions puis rassemblement pour les commentaires
Bilal Barakat, Rapport mondial de suivi sur l’éducation

15.00 – 15.30 Café

15.30 – 16.00 RÉFLEXIONS FINALES ET ÉTAPES SUIVANTES   
Kelsey Shanks, UKRI GCRF 
Margi Bhatt, INEE
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ANNEXE II :  
LISTE DES PARTICIPANTS  
DE LA RENCONTRE D’AMMAN

PRÉNOM NOM DE FAMILLE AFFILIATION

Mai Abu Moghli UCL

Iyad Abualrub Université d'Oslo

Bassel Akar Université Notre Dame - Louaize

Nadeen Alalami Dubai Cares

Mayas Alcharani Chemonics

Dina AlMasri Institut des Enfants du Moyen-Orient - MECI

Alia Assali Université National d’An Najah

Bilal Barakat Rapport mondial de suivi sur l’éducation

Dina Batshon Chercheur indépendant

Anna Bertmar Khan Dubai Cares

Margi Bhatt INEE

Karen Bryner UNICEF

Mark Chapple World Vision International – intervention humanitaire en Syrie

Lauren Clarke UKRI

Frosse Dabit UNRWA

Rana Dajani We Love Reading

Maureen Edwards UKRI

Nisrine El Makkouk UNICEF

Aida Essaid Fondation Roi Hussein

Francesa Freeman SYE (Syrian Youth Empowerment)

Sissel Gudrun Idland Ambassade de Norvège à Beyrouth

Vick Ikobwa Bureau Régional UNHCR MOAN

Georgios Karyotis Université de Glasgow
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Maya Maddah Institut Issam Fares - Université Américaine de Beyrouth

Arran Magee Institut de l’Éducation UCL

Mackenzie Monserez Save the Children - Intervention en Syrie

Tim Pank UKRI

Helena Pylvainen Fondation Queen Rania

Maen Rayyan Questcope pour le Développement Social au Moyen-Orient

Ritesh Shah Université d’Auckland

Nour Shammout Abdul Latif Jameel Laboratoire d’Action contre la Pauvreté 
(J-PAL) au MIT

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Mayasa Shanon UNICEF

Alan Smith Université d’Ulster

Jen Steele equitas education et Integrity Global

Heba Suleiman Finn Church Aid (FCA)

Tala Sweis Initiative Madrasati

Fredrik Telle Conseiller ESU UNESCO

Haogen Yao UNICEF MENARO

Fotouh Mahmoud Younes Réseau Arabe pour l’Éducation Civique - ANHRE

Amal Zahran UNRWA - Responsable du suivi de l’Éducation

Alaa Zaza Chemomics International ; - Programme Manahel

Mais Zuhaika NRC - Bureau Intervention en Syrie
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ANNEXE III :  
ORDRE DU JOUR DE  
L’ATELIER DE BOGOTÁ

1er jour

9.30 – 10.00 Inscription, Thé et Café

10.00 – 10.30 ACCUEIL, PRÉSENTATIONS ET APERÇU DE L’ATELIER   
• Introduction sur l’INEE et le GCRF 
• Objectifs Généraux de l’Atelier 

10.30 – 11.30 DISCUSSION EN GROUPES : QUE SIGNIFIE « ESU » DANS CE CONTEXTE ?  
FACILITÉ PAR CLAUDIO OSORIO, INEE 
Discours d’ouverture par Ruth Custode, UNICEF  

11.30 – 11.45 Pause - Café et Thé 

11.45 – 13.45 GROUPE 1 : EXPÉRIENCE DE RECHERCHE LOCALE   
Présidence : Doris Santos, Université Nationale de Colombie  

• Kelly di Bertolli : Interroger la valeur des méthodologies basées sur le théâtre comme 
outil pour aborder les effets de la violence au niveau des parcours scolaires des jeunes 

• Julian Bermeo, Centro de Memoria Paz y Reconciliación : Les pratiques de 
mémorisation collaborative dans les écoles publiques de Bogota : Dans quel but et par 
quels moyens ?

• Silvia Diazgranados, IRC : Comment améliorer l’accès à des opportunités 
d’apprentissage sûres et de qualité pour les enfants en situations de crise ? Recueillir 
des preuves pour des interventions économiques face à la crise mondiale de l’éducation.

• Luis Eduardo Perez Murcia, Campagne Mondiale pour l’Éducation : Partage des 
programmes de recherche actuels de la CME 

• Questions - Réponses et Discussion de Groupe 

13.45 – 14.30 Déjeuner

14.30 – 15.45 1ÈRE DISCUSSION : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
• Discussion en petits groupes suivie de commentaires de l’ensemble du groupe

 ̵ Quels sont les défis pour mener des recherches en éducation solides sur l’ESU 
dans la région ?

 ̵ Quels sont les risques et les implications éthiques ?
 ̵ Comment peut-on négocier la nature politique de l’éducation dans ce contexte ?

Réflexion de 15 minutes facilitée par Yesid Paez, Université de Bath

Thé et Café à apporter dans la salle - pas de pause durant les travaux 
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15.45 – 17.00 2E DISCUSSION : ÉTABLIR DES PARTENARIATS DE RECHERCHE ÉQUITABLES
• Discussion en petits groupes suivie de commentaires de l’ensemble du groupe

 ̵ Quel est le rôle de l’expression communautaire dans la recherche sur l’éducation 
dans les zones touchées par les conflits ?

 ̵ Comment s’assurer que les appels à proposition mondiaux soient accessibles aux 
acteurs et actrices locaux ?

 ̵ Comment les financeurs de la recherche peuvent-ils et elles encourager ou exiger des 
partenariats de recherche équitables et soutenir les capacités de recherche locales ?

 ̵ Qui détermine ce qu’est une recherche « rigoureuse » ?
Réflexion de 15 minutes facilitée par Julia Paulson, Université de Bristol 

17.00 – 17.15 RÉFLEXIONS DE CLÔTURE ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
DEUXIÈME JOURNÉE 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF et Sonja Anderson, INEE  

19.00 – 21.00 Dîner de groupe au Marriott 

2e jour

08.00 – 08.30 Inscription, Thé et Café

08.30 – 11.00 TRAVAIL EN PETITS GROUPES : PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE L’INEE  
Les participants doivent réfléchir sur ce que nous savons/ce que nous ne savons pas, ainsi que 
sur des discussions pour identifier comment les lacunes et les défis du contexte s’intègrent dans 
les cartographies des données probantes du Programme d’Apprentissage de l’INEE. Les groupes 
de discussion devront suivre les Domaines des Normes Minimales de l’INEE : 

• Normes Fondamentales et Politique 
• Accès et Environnement d’Apprentissage 
• Enseignement et Apprentissage 
• Enseignants et autres personnels de l’Éducation 

11.00 – 12.00 Déjeuner

12.00 – 13.15 3E DISCUSSION : DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
• Small group discussion followed by whole group feedback 

 ̵ Quel est l’objectif global de la recherche dans ce contexte ?
 ̵ Comment s’assurer que les résultats de la recherche sont repris par les principaux 

interlocuteurs et mis en pratique ?
 ̵ Quels sont les formats prometteurs permettant de s’assurer que la recherche diffusée 

est accessible ?
 ̵ Quels sont les difficultés présentées par les environnements d’apprentissage 

institutionnels dans les ONG ?
Réflexion de 15 minutes facilitée par Kelsey Shanks, UKRI GCRF

13.15 – 14.00 Pause - Café et Thé - Réseautage 

14.00 – 14.15 RÉFLEXIONS FINALES ET ÉTAPES SUIVANTES   
Kelsey Shanks, UKRI GCRF et Sonja Anderson, INEE 
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ANNEXE IV :  
LISTE DES PARTICIPANTS  
DE BOGOTÁ

PRÉNOM NOM DE FAMILLE AFFILIATION

Monica Almanza Partenaire GCRF - Millican

Sonja Anderson INEE

Maria Ballarin Groupe d’Analyse du Développement (GRADE)

Julian Bermeo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogota

Doris Santos Université Nationale de Colombie

Arturo Charria Centre de Memoria, Paz y Reconciliacion, Bogota

Ibeth Cortes Consultant travaillant sur le projet financé par Spencer 

Ruth Custode UNICEF LACRO

Silvia Diazgranados IRC

Nathalie Duveiller NRC

Kelly Fernandes Professionnel Indépendant des Arts et du Spectacle 

Vera Grabe Observatoire de la Paz

Paris Hickton AHRC

Janaina Hirata Plan International

Shauni Iles AHRC

Manuel Jimenez

Maria Jose Bermeo Université des Andes, Bogotá

Carlos Maradiaga DAI Honduras

Pauline Martin Université d’Amérique Centrale, San Salvador

Yadira Casas Moreno Colciencias (Département Administratif de Science, de Technologie et 
d’Innovation de Colombie)

Luis Eduardo Perez Murcia Campagne Mondiale pour l’Éducation

Claudio Osorio INEE
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Suyapa Padilla Université Pédagogique Nationale du Honduras et Consultant pour 
USAID/Honduras

Raul Yesid Paez Cubides Université de Bath Spa

Julia Paulson Université de Bristol

Maria Teresa Pinto Université Nationale de Colombie

Angie Ariza Porras Consultant travaillant sur le projet financé par Spencer 

Karen Molina Pricto Save the Children

Sebastian Ritschard Consultant travaillant sur le projet financé par Spencer 

Maria Andrea Rocha Ancien membre de l’équipe (2013-2017) et Coordonnateur de la 
Pédagogie (2018-2019) au Centre National de la Mémoire Historique 

Ariel Sanchez Meertens Juridiction Spéciale pour la Paix, Bogota - Éducation, Conflit et Identité

Wim Savenije Université d’Amérique Centrale, El Salvador 

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Martin Suarez Chef de Projet pour MEMPAZ
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ANNEXE V :  
AGENDA DE L’ATELIER DE DHAKA

1er jour

9.30 – 10.00 Inscription, Thé et Café

10.00 – 10.30 ACCUEIL
• Introduction sur l’INEE et le GCRF 
• Objectifs et Programme Généraux de l’Atelier 

10.30 – 11.30 DISCUSSION EN GROUPES : QUE SIGNIFIE « ESU » DANS CE CONTEXTE ?  
Facilité par Chris Henderson, Université de Waikato 
Présentation d’ouverture de Tazreen Jahan, UNICEF

11.30 – 11.45 Pause Thé et Café 

11.45 – 13.45 GROUPE 1 : EXPÉRIENCE DE RECHERCHE LOCALE   
Présidence : Carol Mutch, Université d’Auckland

• David Brenner, Goldsmiths College : Enseignement non-étatique et conflits ethniques 
• Dick Pelupessy, Université d’Indonésie : Observations sur le bien-être psychologique des 

enseignants à la suite de catastrophes naturelles en Indonésie 
• Sakila Yesmin, Université de BRAC : Modèle de Laboratoire de Jeu Humanitaire  
• Questions - Réponses et Discussion de Groupe 

13.45 – 14.30 Déjeuner

14.30 – 15.45 1ÈRE DISCUSSION : ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE  
• Discussion en petits groupes suivie de commentaires de l’ensemble du groupe

 ̵ Quels sont les défis pour mener des recherches en éducation solides sur l’ESU dans 
la région ?

 ̵ Quels sont les risques et les implications éthiques ?
 ̵ Comment peut-on négocier la nature politique de l’éducation dans ce contexte ?

Réflexion de 15 minutes facilitée par Tejendra Pherali, University College London

Thé et Café à apporter dans la salle - pas de pause durant les travaux 

15.45 – 17.00 2E DISCUSSION : ÉTABLIR DES PARTENARIATS DE RECHERCHE ÉQUITABLES
• Discussion en petits groupes suivie de commentaires de l’ensemble du groupe

 ̵ Quel est le rôle de l’expression communautaire dans la recherche sur l’éducation dans 
les zones touchées par les conflits ?

 ̵ Comment s’assurer que les appels à proposition mondiaux soient accessibles aux 
acteurs et actrices locaux ?

 ̵ Comment les financeurs de la recherche peuvent-ils et elles encourager ou exiger des 
partenariats de recherche équitables et soutenir les capacités de recherche locales ?

 ̵ Qui détermine ce qu’est une recherche « rigoureuse » ?
Réflexion de 15 minutes facilitée par Yeshim Iqbal, NYU Global TIES 

17.00 – 17.15 RÉFLEXIONS DE CLÔTURE ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME 
JOURNÉE 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF et Sonja Anderson, INEE 
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2e jour

09.00 – 09.30 Inscription, Thé et Café

09.30 – 12.00 TRAVAIL EN PETITS GROUPES : PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE L’INEE 
Les participants doivent réfléchir sur ce que nous savons/ce que nous ne savons pas, ainsi qu’à 
des débats pour déterminer comment les lacunes et les défis du contexte s’intègrent dans les 
cartographies de données probantes / de preuves du Programme d’apprentissage de l’INEE.  

• Normes Fondamentales et Politique 
• Accès et Environnement d’Apprentissage 
• Enseignement et Apprentissage 
• Enseignants et autres personnels de l’Éducation 

12.00 – 13.00 Déjeuner

13.00 – 14.15 3E DISCUSSION : DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
• Discussion en petits groupes suivie de commentaires de l’ensemble du groupe 

 ̵ Quel est l’objectif global de la recherche dans ce contexte ? 
 ̵ Comment s’assurer que les résultats de la recherche sont repris par les principaux 

interlocuteurs et mis en pratique ? 
 ̵ Quels sont les formats prometteurs permettant de s’assurer que la recherche diffusée 

est accessible ? 
 ̵ Quels sont les difficultés présentées par les environnements d’apprentissage 

institutionnels dans les ONG ?
Réflexion de 15 minutes facilitée par Daniel Couch, Université de Technologie d’Auckland

14.15 – 14.30 Pause Thé et Café

14.30 – 16.00 ATELIER DE SYNTHÈSE ET PROCHAINES ÉTAPES    
Chris Henderson, Université de Waikato

16.00 – 16.30 RÉFLEXIONS DE CLÔTURE  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF et Sonja Anderson, INEE 
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ANNEXE VI :  
LISTE DES PARTICIPANTS À DHAKA

Prénom Nom de 
famille

Affiliation

Nashida Ahmed BRAC

Professor Syeda 
Tahmina

Akhter Institut d’Éducation et de Recherche (IER), Université de Dhaka

Sonja Anderson INEE

Akbar Anwar BRAC

Dr. Taposh Kumar Biswas Institut d’Éducation et de Recherche (IER), Université de Dhaka

Dr David Brenner Goldsmiths College

Sukhee Chae Organisation Internationale pour les Migrations

Mohammed Jahedul 
Islam

Chowdhury UNHCR

Daniel Couch Université de Technologie d’Auckland

Bernadett Fekete Organisation Internationale pour les Migrations

Rachael Cristal Fermin Save the Children

Dr Matteo Fumagalli Université de St Andrews

Mohammad Ashraful Haque Innovations pour l’Action contre la Pauvreté, Bangladesh

Chris Henderson Université de Waikato

Paris Hickton AHRC

Mohammad Qausar Hossain UNICEF

Hamidul Huq United International University

Shauni Iles AHRC

Mega Indrawati World Vision Indonésie

Yeshim Iqbal NYU Global TIES

Shahidul Islam UNESCO

Tazreen Jahan UNICEF
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Rosalyn Kayah Jesuit Refugee Services

Mahfuza Khatun Initiatives Sesame Workshop

Mohammad Golam Kibri DFID

Sun Lei UNESCO

Bevita Meidityawati World Vision Indonésie

Ricardo Morel Innovations for Poverty Action, Myanmar

Prof. Carol Mutch UNESCO NZ / Université d’Auckland

Anuragini Nagar Initiatives Sesame Workshop

Chris Paek American Institutes for Research

Miriam Pahn EDC

Yagya Raj Pant Université d’Auckland

Dr. Dicky Pelupessy Université d’Indonésie

Mary Pham Plan International

Tejendra Pherali University College London

Mahbub Rahma Organisation Internationale pour les Migrations

Samir Ranjan BRAC University Institute of Educational Development (BIED)

Jacklin Rebeiro Save the Children

Teresa Retno Resilience Development Institute

Fahmida Shabnam DFID

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Aimee Vachon Plan International

Sakila Yesmin Université de BRAC




