Enseignement supérieur agricole
et coopération internationale :
rôle et stratégies des universités
Séminaire international

Le programme phare
« Éducation pour les populations rurales »

Agropolis, Montpellier, 27-29 septembre 2006

Ce séminaire international sur l’enseignement supérieur agricole et la coopération
internationale s’inscrit dans le cadre des activités menées conjointement par l’Institut
international de planification de l’éducation (IIPE) de l’UNESCO et la FAO, au titre du
programme phare « Éducation pour les populations rurales ». Les programmes phares
sont des initiatives destinées à mobiliser l’action de la communauté internationale afin
de répondre à une dimension spécifique de l’Éducation pour tous (EPT).

Version provisoire

Ces initiatives sont pilotées par une ou plusieurs agences spécialisées des Nations
Unies autour de laquelle ou desquelles est structuré un large partenariat. Les activités
conduites dans ce cadre associent notamment la communication, l’échange d’expériences
et le renforcement des capacités institutionnelles.
Le programme phare « Éducation pour les populations rurales » a été lancé par la FAO
et l’UNESCO lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg
(septembre 2002) avec pour but de sensibiliser la communauté internationale à la
dimension rurale de la problématique de l’EPT, afin de contribuer à l’amélioration de
l’accès des ruraux à une éducation de qualité, ainsi qu’à la réduction des disparités
entre zones rurales et urbaines.
Au niveau international, ce programme s’efforce de promouvoir et de mobiliser des
partenariats en faveur de l’éducation pour les populations rurales. Il contribue aussi à
l’échange d’expériences dans ce domaine.
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Ce programme phare compte aujourd’hui 230 partenaires.
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L’enseignement supérieur a un rôle important à
jouer dans le développement durable, notamment
pour le développement agricole et rural. Dans
de nombreux pays, les universités ou facultés
d’agriculture apportent un appui direct à ce
développement. Elles soutiennent la recherche et
la vulgarisation agricoles, et s’impliquent dans des
actions de développement local et d’éducation tout
au long de la vie.

Objectifs

Lieu

Programme provisoire

Identifier les nouveaux enjeux de la
coopération internationale pour les établissements
d’enseignement supérieur agricole et leurs
stratégies.

Le séminaire se déroulera dans les locaux
d’AGROPOLIS INTERNATIONAL
Avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5, France
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Or, au sein d’un enseignement supérieur souvent
en difficulté, l’université agricole tend à être un
maillon faible. Elle souffre d’une crise d’identité
qui résulte de l’affaissement du rôle économique
de l’agriculture et d’une image dévalorisée dans
un monde où la modernité est associée à l’espace
urbain. De plus, les évolutions technologiques
exigent des compétences nouvelles, notamment
dans la filière agro-alimentaire.

Permettre de renforcer les liens existants entre
universités et susciter de nouveaux partenariats.

Hébergement, restauration
et voyage

Organisation

Les organisateurs réserveront des chambres d’hôtel
à Montpellier pour les participants. Les frais
d’hébergement (chambre et petit déjeuner) du 26 au
28 septembre inclus seront pris en charge par l’IIPE
pour les participants internationaux représentants
des établissements d’enseignement supérieur. Un
service de navette sera mis en place entre les hôtels
retenus par les organisateurs et Agropolis.

Face à ces enjeux, de nombreux établissements ont
opéré des réformes profondes, inspirées aussi bien
par l’évolution des savoirs scientifiques que par les
mutations du marché du travail.
Il reste néanmoins beaucoup à faire et la
coopération internationale constitue un levier
essentiel pour accompagner le processus de
changement. Elle contribue à la consolidation des
structures d’enseignement et à leur adaptation
à la mondialisation. Elle doit viser notamment le
renforcement des capacités pour permettre un
véritable développement durable.
Il apparaît ainsi opportun d’aménager un espace
d’échange d’expériences et d’idées entre les
acteurs de cette coopération : établissements
d’enseignement supérieur, réseaux universitaires,
agences de coopération et organisations
internationales. La réflexion portera sur trois
missions fondamentales de l’enseignement agricole :
formation, recherche et appui au développement
rural.

Contribuer à améliorer les politiques d’appui
aux actions de coopération internationale des
universités agricoles.

Le séminaire combinera des exposés généraux
sur la problématique et le contexte de la
coopération internationale pour les établissements
d’enseignement supérieur agricole avec des
présentations d’études de cas illustrant des
expériences jugées innovantes et/ou réussies.
Des ateliers permettront d’approfondir les
problématiques et de confronter les points de vue
des différents acteurs.
Le programme se déroulera sur deux jours et demi.
Des séances plénières alterneront avec travaux en
groupes et visites d’études.
Les travaux se dérouleront en français et en anglais
(avec interprétation simultanée).

Participants
Le séminaire rassemblera environ une cinquantaine
de participants internationaux :
représentants d’établissements d’enseignement
supérieur agricole engagés dans des programmes de
coopération internationale ;
représentants d’associations et de réseaux
d’établissements supérieurs agricoles ;
représentants d’agences de coopération
bilatérale ;
représentants d’organisations internationales.
La participation s’effectuera uniquement sur
invitation.

Les déjeuners du 27 et 28 septembre, ainsi que le
dîner de bienvenue du 27 septembre seront offerts
par l’IIPE pour l’ensemble des participants.
Les frais de transport et autres frais de séjour, dont
les frais d’assurance, ainsi que l’organisation du
voyage restent à la charge des participants.
Il est recommandé aux participants dont l’entrée
en France nécessite l’obtention d’un visa d’en faire
la demande le plus tôt possible auprès des services
consulaires compétents.

Contacts
Fabien Boulier
Chargé de Mission Formation, Europe et
International
AGROPOLIS INTERNATIONAL
Avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5, France
Tél : 33 4 67 04 75 64, Fax : 33 4 67 04 75 99
E-mail : boulier@agropolis.fr
David Atchoarena
Spécialiste principal du programme
Chef d’équipe, Enseignement supérieur et spécialisé,
Institut international de planification de l’éducation
7-9, rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France
Tél : 33 1 45 03 77 49, Fax : 33 1 40 72 83 66
E-mail : d.atchoarena@iiep.unesco.org

Le contexte
• Évolution de l’enseignement supérieur agricole.
• L’aide internationale au secteur.
• Universités et coopération internationale.
Les acteurs (universités du Sud et du Nord,
agences de coopération)
• Évolutions récentes.
• Problèmes.
• Stratégies mises en place.
JEUDI 28 SEPTEMBRE
Les pratiques (groupes de travail)
• Coopération internationale et formations
supérieures.
• Enseignement à distance.
• Appui à la recherche universitaire.
Dispositifs de capitalisation et de pérennisation
• Les réseaux inter-universitaires.
• La structuration de la fonction de coopération au
sein des universités.
• Les effets structurants sur le fonctionnement des
institutions.
VENDREDI 29 SEPTEMBRE (matinée)
Visites d’études dans les établissements du site
Agropolis, notamment auprès des directions
chargées des relations internationales.

