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1. Résumé:  
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, en relation avec les 
objectifs décrits dans l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre l’institution et l’UNESCO 
(300 mots maximum)  
  

La Chaire UNESCO sur la formation des professionnel/-les du développement durable de l’Université 
de Bordeaux 3 agit depuis bientôt 13 ans dans le domaine du développement durable, notamment 
sur la thématique de l’ingénierie de formation, de la recherche-action faites par des universitaires et 
des professionnel/-les et sur l’intégration transversale de l’approche genre dans les formations et 
pratiques du développement durable.  
La Chaire remplit entièrement son objectif de formation ciblée de premier cycle aux futur-e-s acteurs 
et actrices du développement durable, entre autres aux agents des organisations non 
gouvernementales. Au-delà de la Licence professionnelle et des formations directement faites par la 
Chaire, celle-ci œuvre fortement dans la réflexion et la production d’ingénierie pédagogique sur le 
développement durable et certains des éléments clé qui ne reçoivent pas toujours assez d’attention 
dans les formations au développement durable, comme la gouvernance, les approches 
participatives, l’approche genre, les questions éthiques et plus largement la vision du développement 
durable comme un processus de changement et/ou une adaptation à des changements de contexte 
qui sont en cours et s’imposent à des populations. 
Si le réseau de la Chaire s’est réduit depuis la fin du projet Tempus (en 2007), il est depuis 2012 de 
nouveau en expansion, toujours dans son esprit initial de réunir et faire échanger des chercheur-e-s, 
des enseignant-e-s, des formateurs/-trices et des agents des organisations non-gouvernementales. 
Les partenaires principaux et secondaires se trouvent en France, au Québec, au Maroc, en Belgique, 
avec des nouveaux partenariats en construction au Sénégal et au Portugal. 

 
2) Activités:  
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport 
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2) Activités:  
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport  

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
(Programmes d’enseignement, de formation et de recherche clés, mis en œuvre par la Chaire durant  
la période du rapport, groupe cible et couverture géographique)  
 
 
 
i) Enseignement  
(formations diplômantes) 
 

 
Licence professionnelle « Chargé-e de projet en solidarité internationale 
et de développement durable », Université Bordeaux 3 : 

• 30 étudiant-e-s par année, dont un quart à un tiers des adultes 
en reprise d’études 

• 3 demandes d’obtentien du diplôme par le processus de 
validation des acquis d’expériences en cours 

• groupe cible : personnes ayant des expériences associatives et 
dans des pays « des Suds » et un projet professionnel dans la 
coopération et solidarité internationales 

• couverture géographique des promotions de 2011/2012 et 
2012/2013: environ 80% d’étudiant-e-s français-e-s (dont une de 
Nouvelle Calédonie), les 15-20% restant sont d’origine 
européenne (Irlande, Belgique, Pologne) ou extra-européenne 
(Ukraine, Maroc, Sénégal) 

 
 
ii) Formation 

(de courte durée) 

   
 
 

 
La Chaire UNESCO a collaboré avec Genre en Action à une formation 
de 3 jours en « genre et développement » destinée aux acteurs aquitains 
(janvier 2013, IEP, Bordeaux) 
 
Co-organisation – avec Genre en Action – d’un module de formation 
« Genrez-vous, genrons-nous » sur la prise en compte de l’approche 
genre dans la gouvernance des institution, lors de Rencontres régionales 
de la coopération et solidarité internationales, 5-7 juillet 2013, organisées 
à l’université Bordeaux 3 par le Conseil Régional d’Aquitaine et le 
Réseau aquitain de développement et de solidarité internationale 
 

 
 
iii) Recherche 
 

Collaboration avec le groupe “Genre et formation” de la European 
Society of Research on Adult Education, ESREA 
Participation au colloque de ce groupe à Coimbra, Portugal, octobre 
2013 
Communication sur l’apprentissage informel par l’action militante 
(publication des actes en preparation) 
 
Recherche-action sur le “transformative learning” (en cours) : séminaires 
en février 2012 et en janvier 2013 sur “La pédagogie dans la solidarité 
internationale” 
 

 

 
b) Conférences/Réunions 
 
(conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le Responsable a contribué)  
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i) Conférences et ateliers clés organisés par la Chaire   
 
Une série de 5 ateliers « virtuels » (juin, juillet, septembre, octobre, novembre, un 6e étant prévu en 
décembre) par la plateforme ADOBE ou par skype ont eu lieu en 2013 avec les partenaires de l’axe 
1. Ces séances de travail communes à distance durent une journée, avec 3h en direct (le décalage 
horaire avec le Canada ne permettant pas plus de tranche horaire en commun) 
 
ii)  Autres conférences/activités organisées et entreprises par le Responsable  
 
14 mars 2013 : « La perception de sécurité sur le campus – une vision genrée », Restitution publique 
d’un exercice pédagogique sur des méthodes participatives appliquées et intégrant l’approche genre : 
marche nocturne du campus autour de l’université Bordeaux 3 (vidéo de la restitution en ligne) 
 
Participation aux réunions et manifestations de l’atelier genre de l’université Bordeaux 3 
 
Animation du groupe de travail « Grand master genre » de l’atelier genre de l’université Bordeaux 3 
ayant l’objectif de concevoir un Master genre interuniversitaire à Bordeaux (avec une option 
professionnelle « genre et développement ») 
21 mai 2013 : organisation d’un atelier de travail sur les Masters genre avec des collègues 
responsables de Masters genre à Paris 7, Paris 8 et Toulouse Mirail 
 
iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou par d’autres 
collègues  
 
27 – 31 avril 2013 : participation à la réunion des participant-e-s du projet Equality, Université 
d’Alicante, Espagne, présentation sur les méthodes de recherches sur les violences de genre en 
milieu scolaires et universitaires 
 
11 – 13 octobre 2013 : participation à la conférence Coimbra du groupe “Genre et formation” de la 
European Society of Research on Adult Education, ESREA, communication sur l’apprentissage 
informel par l’action militante (publication des actes en preparation) 
 
 
c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres Chaires 
UNESCO/Réseaux UNITWIN) 
 
Depuis 2010 : partenariat avec des membres de la Chaire en Eco-Conseil de l’Université de Québec 
Chicoutimie, Canada (dans le cadre de la convention existante entre les deux universités) 
 
2013 : Prises de contact préliminaires pour un partenariat avec l’Université de Coimbra, Portugal, 
département des Sciences de l’Education 
 
 

 
d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)  
Veuillez cocher svp les cases 
pertinentes et indiquer le 
volume de production 
 
 

 

Livres                                                           

Livres (édités)                                                 

Livres (chapitres)    X                                      

Monographies  

Rapports de recherche  

Articles dans des journaux (référencés)  
Rapports de conférences  

Documents occasionnels X 
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Supports éducatifs/pédagogiques   

Supports multimédia (CD-Rom)  
Supports multimédia (vidéo) :   X 

Supports multimédia (autres)  

Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les citations 
complètes.  
 
i)  Thèses  
 
ii)  Publications  
 
 
« Gender training in a professional BA in management of development projects: How cultural 
sensitivity becomes an obstacle to acquiring gender  competencies », dans : Joanna Ostrouch-
Kamińska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, « Considering Gender in Adult Learning and in 
Academia : (In)visible Act », University of Lower Silesia Publisher, Poland, 2012. 
 
 
2012/2013 : Série de 11 émissions radio « Questions d’actualité : le développement durable » avec 
O2radio, réalisées en collaboration avec les étudiant-e-s de la Licence professionnelle « Chargé-e de 
projet en solidarité internationale et de développement durable », Université Bordeaux 3 (en lignes 
sur les sites de la radio et de l’université), sur les thématiques : 

- Les métiers de la solidarité et la coopération internationale 
- Les approches participatives 
- L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
- Education au développement et à la solidarité internationale (EADSI)  
- Le rapport à l’autre dans les projets au Sud. 
- Dynamiques urbaines 
- Concours trophée du développement durable avec le Conseil Général 
- Prévention VIH/SIDA parmi le public afro caraïbes local  
- Campagne mondialisons nos solidarités (local/global) avec Frères des Hommes 
- Sensibilisation des lycéens au festival de film sur les droits de l’Homme 
- « Colloque inversé » avec des créateurs d’entreprise soutenus par le microcrédit 

 
 
Publication « Les 10 ans de la Licence professionnelle Chargé-e de projet en solidarité internationale 
et de développement durable », Bordeaux, décembre 2012 : document de capitalisation (historique et 
évolutions de la formation, insertion des diplômé-e-s, évolution du domaine professionnel visé, 
témoignage d’ancien-ne-s, etc.), version papier et en ligne 
 
 
e) Coopération avec le Siège de l’UNESCO (secteurs), les bureaux hors Siège  
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Participation aux réunions annuelles de la Commission française de l’UNESCO 
 
Participation au Colloque International « L’éducation inclusive : une formation à inventer », UNESCO, 
Paris, 17 – 18 octobre 2013 
 

 

 
f) Autres 

(autres activités à mentionner)   
Co-organisation, avec le service des Relations internationales de l’Université Bordeaux 3, de la 
Journée de la terre, 29 novembre 2012 
 
Relais entre l’Université Bordeaux 3, le Conseil Régional d’Aquitaine (CRA) et le Réseau aquitain de 
développement et de solidarité internationale (RADSI) pour l’organisation des Rencontres régionales 
de la coopération et solidarité internationales, 5-7 juillet 2013, dans les locaux de l’université 
Bordeaux 3, en collaboration avec le CROUS 
 
Responsabilité et participation aux travaux (études, enquêtes, etc.) réunions et manifestations dans 
le cadre du projet Equality  
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3. Activités futures et perspectives de développement :  
Veuillez exposer brièvement le plan d’action pour les deux années à venir et les perspectives de 
développement à court/moyen et long termes. N’hésitez pas à mentionner les difficultés que la Chaire 
a rencontrées.  
(300 mots maximum)  
 
 
La Chaire sort depuis cette année lentement, mais sûrement d’une phase de transition. Transition 
entre l’ancienne responsable, Annie Najim, et la nouvelle, Elisabeth Hofmann ; transition par rapport 
au rattachement de la Chaire au services des Relations Internationales à celui de la Recherche et 
intégration de la Chaire au sein du laboratoire de recherche CNRS « Les Afriques dans le Monde », 
hébergé à Sciences Po Bordeaux, sous convention avec l’Université Bordeaux 3. 
 
Le projet à court et moyen termes est explicité en annexe 3. Il se décline selon les 3 axes suivants 
qui sont complémentaires et parfois liés :  

- Axe 1 : la formation aux approches participatives 
- Axe 2 : la dimension formative dans les processus de développement durable 
- Axe 3 : la formation en genre et développement 

 
Elle continue à produire, tester et diffuser de l’ingénierie pédagogique pour le développement 
durable. L’accent est mis sur la prise en compte des dimensions éthique et de gouvernance du 
développement durable, comme le travail sur la formation aux approches participatives et à 
l’intégration de l’approche genre. La question de la formation des adultes, notamment aussi hors des 
salles de classes – par la participation, l’analyse de l’expérience, des moyens virtuels, etc. – est 
transversale dans ses travaux sur la formation au développement durable. 

 

 

  


