
                                                 CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

 

                L’Éducation Comparée au-delà des chiffres: des contextes locaux, des réalités 

nationales et des processus internationaux.  

 

La Section d’Éducation Comparative de la Société Portugaise des Sciences de l’Éducation 

(SPCE-SEC), avec le soutien de l’World Council for Comparative Education Societies (WCCES) et 

de la Société Ibéro-Américaine d’Éducation Comparée (SIBEC), organise  la conférence ci-

dessus, les 25, 26 et 27 janvier 2016, à Lisbonne.  

Les travaux de la conférence  auront  lieu au Centre Culturel de Belém (le 25 et le 27), et à 

l’Université Lusophone (le 26), groupe responsable de  son organisation. 

Dans un temps où on assiste, aussi à l’Éducation, à la mise en place d’une pensée et d’une 

ordre néolibérales et néoconservatrices, et à l’émergence d’un gouvernement global, visible 

sur des politiques qui conditionnent les réformes éducatives nationales et qui prétendent la 

convergence des systèmes éducatifs, dont  le PISA, le TIMSS, le PIRLS et le TALIS sont exemple, 

il s’impose de trouver un espace et un temps permettant le débat démocratique sur les 

dimensions politiques de l’éducation. 

Les chiffres fournis par ces grandes études comparatives internationales, qui jouent un rôle-clé 

dans la régulation des politiques éducatives des États nationaux, aussi que dans des régions où 

ils s’insèrent, sont devenus  une des principales technologies de gouvernement en fournissant 

des évidences à l’action politique gouvernementale (evidence-based policy), ce qui implique 

remettre la discussion dans les contextes locaux, les réalités nationales et les processus 

transnationaux, notamment dans des régions comme l’Europe et l’Amérique Latine.  

On débattra de grandes et englobantes thématiques: Éducation Coloniale et Postcoloniale 

Comparative; Régulation Transnationale et Politiques d’Éducation;  Études Comparatives sur 

l’Interculturalité; Études Comparatives en Curriculum, aussi que d’autres , plus spécifiques, qui 

d’ en résultent.  

Les travaux peuvent être présentés selon les modalités de communications, de groupes de 

travail ou de tables thématiques. Les langues de travail seront le portugais, l’anglais, l’espagnol 

et le français. 

Le deadline pour soumettre les propositions pour les tables thématiques et pour les groupes 

de travail sera le 15 juin 2015, tandis que les résumés pour les groupes de travail et pour les 

communications devront être envoyés jusqu’au 31 aôut.     

 

 


