
Objectifs
L’AFDECE (Association française d´éducation comparée et  des échanges)  a
été créée en 1998.
Nous avons l’ambition de jouer une part active dans le développement actuel
de l’éducation  comparée en nous  intéressant  à tout  le  bénéfice que peut  en
retirer notre système dans le cadre des échanges entre écoles, collèges, lycées
et établissements universitaires.
L’internationalisation  des  problèmes  liés  à  l’éducation,  l’importance  des
réflexions  mondialement  menées  sur  les  rapports  interculturels  et  toutes  les
problématiques  de l’identité  doivent  être dorénavant de la  responsabilité  du
plus grand nombre, quelle que soit leur situation dans le système. L’AFDECE
se  veut  ainsi  le  lieu  de  rencontre  des  théories  et  des  pratiques,  des
universitaires  et  des  enseignants,  des  responsables  administratifs  et  des
pédagogues, de tous les acteurs de l’éducation comparée dans le monde.
L’AFDECE entend mettre à la disposition de tous ceux que les problèmes de
l’éducation  comparée  et  des  échanges  intéressent,  les  informations
bibliographiques et pratiques susceptibles de les aider dans une démarche qui
ne  peut  plus  être  solitaire ;  surtout,  elle  souhaite  leur  offrir  un  forum
international conforme au champ même de nos préoccupations.
Un bulletin, Le Courrier de l’AFDECE, assure la liaison entre les membres de
l’association,  un  site  internet  est  mis  à  leur  disposition ;  des  journées
permettent chaque année de faire le point sur tel ou tel sujet de nos études.
Pour que tout  cela  ait  un sens,  il nous faut être le  plus nombreux possible.
Aussi l’AFDECE convie-t-elle les collègues intéressés par la comparaison en
éducation, l’internationalisation des problèmes éducatifs et le développement
des échanges scolaires et universitaires à la rejoindre.

Activités de l’association
Colloques :
• 1er  colloque  en  mai  1999  à  l’IUFM  de  Versailles :  “Les  échanges  éducatifs  et  la
comparaison en éducation”
• 2ème colloque en mai  2000 à l’IUFM de Montpellier  : “Échanges internationaux et
réussite scolaire pour tous”
• 3ème colloque en novembre 2002 au Conseil de l'Europe  à Strasbourg  : “Construire
l’identité européenne. Altérité, Éducation, Échanges”
• 4ème colloque en avril 2003 à Genève : “Migrants et droit à l'éducation : perspectives
urbaines”
• 5ème colloque en septembre 2005 à Potsdam : “L´école comparée, cultures nationales
de l´évaluation ”
• 6ème colloque  de  l´AFDECE  les  25,  26  et  27  octobre  2007  à  l’Universidad
Veracruzana de Xalapa,  Veracruz (Mexique), Thème : « Globalisation,  Migration et
Ecole :  intégration  et  adaptation  des  populations  migrantes  et  non  migrantes  aux
systèmes éducatifs dans le monde ».
• 7ème colloque de l'AFDECE, les 3 et 4 novembre 2008, Escola Superior de Educaçao
de Lisboa (Portugal), Thème : « Approches comparées de l’enseignement des langues
et de la formation des enseignants de langues ».
• 8ème colloque  de l’AFDECE,  les  2  et  3  novembre  2009, CPR d’Inezgane,  Agadir
(Maroc), Thème : « Formation des enseignants et ouverture sur le monde : approches
comparées ».
• 9ème colloque de l’AFDECE, les 13-14-15 octobre 2010, Université Mc Gill, Montréal
(Québec), Thème : « Classes de langues et culture(s) : vers l’interculturalité ? ».
• 10ème colloque  de  l’AFDECE,  les  2-4 novembre  2011,  PUCMM,  Saint-Domingue
(Rép. Dominicaine), Thème : « Professionnalisation et e-learning ».
• 11ème colloque  de  l’AFDECE,  les  24-26  octobre  2012,  Université  Sherbrooke
(Québec), Thème : « Cultures de l’évaluation et dérives évaluatives ».
. 12ème colloque de l’AFDECE, les 28-31 octobre 2014, Université des Antilles et de la
Guyane, Thème : « Inégalités entre sexes dans la famille, à l’école et au travail ».
13ème  colloque  de  l'AFDECE,  du  27  au  29  octobre  2016,  Université  de  Paris,
« Réformer l’Ecole ? » 
14ème  colloque  de  l’AFDECE,  du  16  au  18  novembre  2017,  Xalapa
(Mexique). « Migrations : contextes, réussites et échecs. Quelles actions pour l’école et
la société ? »  
15ème  colloque  de  l’AFDECE,  du  5  au  7  novembre  2018,  Yaoundé
(Cameroun), « Quelle Ecole pour demain ? ».
16ème  colloque  de  l’AFDECE,  du 23 au  25 octobre  2019,  Université  Saint-Joseph
Beyrouth (Liban), « Education au plurilinguisme et au développement durable ».

18ème  colloque  de  l’AFDECE,  28-29 octobre  2021, Université  du Pays  Basque,  «
Enfance  et  jeunesse :  pour  une  inclusion  éducative  dans  une  perspective  de
développement durable » 
17ème colloque de l’AFDECE, du 25 au 28 octobre 2022, Université de La Havane
(Cuba),  «  Regards  croisés  sur  les  inégalités  en  éducation  dans  le  Monde  :  quelles
actions pour les réduire ? » Site : https://17e-afdece-2022.sciencesconf.org/

Publications : 

•LA  REVUE  FRANCAISE  D'ÉDUCATION
COMPARÉE
•« Langue, Littérature, culture à l’épreuve de l’autre », L’Harmattan, collection 
Education comparée, mars 2007, n°1, 248 pages
• « Les mathématiques : connaissance en partage», L’Harmattan, collection 
Education comparée, novembre 2007, n°2, 226 pages
• « Collège unique et égalité des chances, le modèle français au miroir des 
autres », L’Harmattan, collection Education comparée, juin 2008, n°3, 268 pages
• « L’histoire scolaire au risque des sociétés en mutation », L’Harmattan, 
collection Education comparée, janvier 2009, n°4, 244 pages
• « Méthodologie de la comparaison en éducation », L’Harmattan, collection 
Education comparée, septembre 2009, n°5, 230 pages
• « Violence à l’école : recherches et interventions », L’Harmattan, collection 
Education comparée, décembre 2010, n°6, 230 pages
• « Education comparée verticale : images d’enseignements », L’Harmattan, 
collection Education comparée, octobre 2011, n°7, 172 pages
• « L’informel dans l’éducation de l’enfant », L’Harmattan, collection Education 
comparée, septembre 2012, n°8, 272 pages
• « L'enseignement des langues étrangères face aux évolutions des systèmes 
éducatifs », L’Harmattan, collection Education comparée, mars 2013, n°9, 
272 pages
• « Le storytelling. Un angle neuf pour aborder des disciplines multiples », 
L’Harmattan, collection Education comparée, septembre 2013, n°10, 200 pages  
• «  Transformations identitaires des professeurs d’université », L’Harmattan, 
Collection Education comparée, 2014, n°11, 236 pages
• « Littérature et éducation comparée », L’Harmattan, collection Education 
comparée, 2014, n°12, 
236 pages
• «  Inégalités entre sexes dans la famille, à l’école et au travail : approches 
comparées », L’Harmattan, collection Education comparée, 2015, n°13, 
410 pages
• « Quarante ans d'interculturel en France, Hommage à Louis Porcher », 
L’Harmattan, collection Education comparée, 2016, n°14, 273 pages
• « Les écoles et pédagogies différentes : approches internationales », 
L’Harmattan, collection Education comparée, 2017, n°15,  206 pages
• « L’accueil des migrants au Canada et en Europe. Intégration ou autonomie : 
cohérence ou antinomie », L’Harmattan, collection Education comparée, 2018, 
n° 16, 270 pages
• « Enseigner l’histoire en contexte de pluralité identitaire », L’Harmattan, 
collection Education comparée, 2018, n°17, 234 pages.
• « Education, langues et mobilité aux Antilles, en Guyane, à Mayotte et à La 
Réunion », L’Harmattan, collection Education comparée, 2019, n°18, 184 pages.
• « Genre et manuels scolaires dans une perspective comparative internationale »,
L’Harmattan, collection Education comparée, 2020, n°19, 220 pages.
• « Quelles  pratiques  innovantes  pour  rapprocher  l’école  des  familles ? »,
L’Harmattan, collection Education comparée, 2021, n°20, 220 pages.

Bulletin d'adhésion 2022
(du 01.01.22 au 31.12.22)

À retourner à l’AFDECE
23, rue Gazan 75014 Paris
Nom.............................................................................
Prénom..............……………………......…………….
Fonction......................................................................
Institution...........…………………….........................
Adresse professionnelle...............................................
.....................................................................................
Téléphone...................................................................
Fax.......................…………………...........................
E-mail..................................................…....................
Adresse personnelle …………………........................
………………………………………….....................
Téléphone..........................................…………………
Fax.......................…………………...........................
E-mail..........................................................................

____________________________________________
_
J'envoie la somme de1 :

 50 euros tarif adhérent
 10 euros tarif étudiant
 80 euros tarif adhésion+2 n°de la RFEC

qui représente mon adhésion pour l'année 2016.

Mode de paiement :
• Chèque postal ou bancaire à l'ordre de l'AFDECE
• Mandat postal
• Virement sur compte bancaire
Crédit Agricole Ile de France
code banque :  18206,  code  guichet :00200,  numéro  de
compte : 48985584001, clé RIB 69 
IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 1820 6002 0048 9855 8400 169
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP882
Date Signature
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Conseil d’administration :
 • Christian Alix (DIPF, Frankfort/Main, Allemagne)
• Cristina Allemann-Ghionda (Université de Köln, 

Allemagne)
• Anne Baillot (Université de Postdam, Allemagne)
• Geneviève Baraona (INALCO, Paris, France)
• Maria Cantisano (Pontificia Université Catholique Madre 

et Maestra-RSTA, République Dominicaine)
• Camilo Garcia Parra (Université Veracruzana, Mexico,

Mexique)
• Annick Faure (MEN, Orléans,  France)
• Elisabeth Guimbretière (Université Paris VII, France)
• Bernard Jabin (Université Paris VII, France)
• Françoise Journe (Education nationale, FLE, Paris, 

France)
•  Christoph  A.  Lamy  (Université  de  Postdam,
Allemagne)
• Gabriel Langouët (Université Paris V, France)
• Danielle Lavollée (ISC La Ville du Bois, Paris, France)
• Régis Malet (Université de Lille III, France)
• Philippe Masson (Université de Lille III, France)
• Marie  J.  Myers,  (Queen’s  University,  Kingston,
Canada)
• Olöf Olafsdottir (Conseil de l’Europe, Strasbourg, 

France)
• Denis Poizat (Université de Lyon, France)
• Véronica Pugibet (IUFM Paris, France)
• Alla Stépanyan (Université de Moscou, Russie)
• Noritomo Tasaki (Université de Fukuoka, Japon)
• Brigitte Trubert (CRDP, Rennes, France)
• Frédéric Tupin (Université de St Denis de la Réunion, 

France)
• Geneviève Zarate (INALCO, Paris, France)

Bureau :
• Présidents d’honneur : Louis Porcher, 
Gabriel Langouët, Dominique Groux
• Membres d’honneur : Lê Thanh Khoi, Val D. Rust
• Présidente : Dominique Groux
• Vice-présidents : Alain Fleury, Elisabeth Regnault
• Secrétaire générale : Carla Massoud
• Trésoriers : Françoise Journe, Bernard Jabin
• Modératrice du blog : Laura Vidal
• Webmaster : Christoph A. Lamy

  AFDECE

   Association française
d’éducation comparée (et des

échanges)

23, rue Gazan 
75014 Paris 

Email : info@afdece.com

Site de l'AFDECE :
http://afdece.com
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