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GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

▼ RECHERCHE
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Ce mercredi 7 octobre 2015, ils se réunissent pour la première fois dans le 
magnifique bâtiment de la halle aux sucres, lieu de diffusion des savoirs mais 
aussi un lieu d’échanges et de production sur la thématique de la ville durable. 
Au rez-de-chaussée du bâtiment, dans une salle ultra-moderne voisine d’une 
salle d’animation accueillant du jeune public, les experts sont attablés. Ils se 
présentent, le contact est timide. Pour impulser une dynamique, une séance 
photos est proposée. Après cet intermède, le groupe s’est reformé autour  
de Laura Murphy et Clémence Heaulme, salariées de l’association Le Parte-
nariat, chef de file français du projet Global Schools.

Le débit des explications est rapide, l’attention est totale, certains visages 
se ferment, d’autres dodelinent de la tête… Puis l’échange s’amorce : ques-
tionnement, réflexion à partir des demandes formulées par l’Europe. Explica-
tion de textes, les experts reprennent la main. Leur présence témoigne d’une  
volonté d’amener une réflexion « française ». L’éducation globale est vaste, ils 
souhaitent en définir des contours, soulever des problématiques, commenter 
les derniers textes officiels, aborder la réforme des collèges, les incidences 
sur les primaires et les classes-passerelles… Des comparaisons sont faites 
avec d’autres pays voisins, des documents sont échangés, on rappelle des 
valeurs : laïcité, citoyenneté. 

Ces huit-là ont des choses à se dire. Tous, très différents, ils ont en commun 
cette expérience de l’enseignement, du public scolaire. Ils ont à travailler 
ensemble même si certains en doutent encore ; d’autres sont au taquet :  
« J’ai énormément appris des autres au cours de ma carrière. Je veux conti-
nuer de m’enrichir à plus grande échelle et contribuer au projet », conclut 
Dominique Ducrocq, ancienne Conseillère pédagogique.

Après un temps de réflexion donné à chacun, tous ont répondu présents. 
Deux sont déjà dans l’analyse des programmes officiels concernant notam-
ment l’enseignement civique et moral ainsi que l’éducation au développement 
et à la citoyenneté internationale alors qu’un autre sera en déplacement à 
Trente, en Italie, en décembre prochain. Il rejoindra les dix représentants des 
autres experts internationaux pour échanger sur les pratiques éducatives de 
chaque pays.

Pour travailler sur le projet européen, il est demandé à chaque pays membre 
de former un groupe d’experts. Il a, d’une part, la charge d’analyser les poli-
tiques éducatives françaises et, d’autre part, d’identifier les réalisations et les 
pratiques pédagogiques locales susceptibles de contribuer à l’élaboration d’un 
guide européen des bonnes pratiques en matière d’éducation à la citoyen- 
neté et à la solidarité internationale. Ils sont huit à avoir répondu à l’appel 
lancé en commun par l’association Le Partenariat et la Ville de Dunkerque. 
Huit personnalités issues du monde de l’éducation formelle, non formelle et 
de la solidarité internationale. 

LES ExPErTS frAnçAIS

Un TrAVAIL  
D’ExPErTS

Qui sont-ils ?
1 | Jean Perlein, 
formateur à l’Ecole Supérieure 
du Professorat et de l’Education 
(ESPE) de Lille pour les futurs 
enseignants, responsable de 
l’enseignement moral et civique.

2 | aurélie leroy, 
Enseignante et représentante 
d’association de solidarité  
internationale impliquée dans 
des actions d’éducation globale

3 | Jean-Marc Guerrien, 
Enseignant–spécialiste des 
méthodes pédagogiques  
alternatives

4 | DoMiniQue DucrocQ,
Conseillère pédagogique

5 | richarD Pereira De 
Moura, 
Coordinateur scientifique au 
Learning center

6 | siMonne DuhaMel, 
Enseignante-documentaliste

7 | olivier ryckebusch,
Chercheur-associé à l’université 
de Stavanger en norvège et à 
Lille III

8 | sonia Jouffre, 
Chef de service des actions  
éducatives de la Ville de Lille
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ConTACTS :
Ville de Dunkerque | Valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68 le
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